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Éditorial

Refl ets de la Physique n°192

Avis de grand frais sur l’Europe
La Société Française de Physique entretient de nombreuses relations internationales, principalement en Europe 
et avec le Maghreb. Je voudrais m’étendre ici sur sa position à l’intérieur de la Société Européenne de Physique 
(European Physical Society, EPS) et sur l’évolution possible de cette dernière, suite à la récente réunion du 
Conseil de l’EPS à Mulhouse, fi n mars. 

La SFP est l’une des 18 sociétés fondatrices de l’EPS, créée en 1968 à Genève. Dès cette époque, l’EPS ignorait 
le « rideau de fer » et transcendait les clivages Est-Ouest, avec la participation de sociétés de physique de 
l’Europe de l’Est, comme celles de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et même d’URSS. Elle rassemble 
aujourd’hui 41 sociétés de physique en Europe – au sens large, puisqu’elle inclut Israël, l’Arménie, la Géorgie 
et la Russie. Contrairement à la plupart des autres sociétés ou fédérations européennes (chimie, biologie…) qui ne 
sont que des associations de sociétés nationales, elle a présenté, dès sa création, un caractère dual : regrouper les 

sociétés nationales mais, en même temps, recruter des membres individuels et développer des divisions thématiques 
ouvertes à ces membres. Grâce à cette double structure, l’EPS a mobilisé les forces vives des sciences physiques en Europe 
et a permis la mise sur pied de grandes conférences européennes, de réputation internationale, dans les différentes 
spécialités(1). Les divisions de la Société Européenne de Physique décernent aussi des grands prix qui, pour certains, 
sont des antichambres au Prix Nobel. Le développement précoce de contacts étroits entre physiciens européens d’une 
même discipline, à travers ces divisions et leurs bureaux, a souvent permis de devancer la politique de la Commission 
européenne en matière de réseaux de formation et recherche. La structure spécifi que de l’EPS a aussi permis d’éviter, 
dans la mesure du possible, la multiplication d’associations européennes autour de thématiques ciblées, comme on en trouve 
dans d’autres disciplines, et de reconnaître le caractère fondamentalement interdisciplinaire des sciences physiques. 

L’EPS a son siège à Mulhouse sur le campus de l’Université de Haute-Alsace. Son budget provient de contributions 
variées : sociétés nationales, membres individuels, membres associés. Une contribution fi nancière très importante vient 
de deux sociétés nationales, l’Institute of Physics (IoP) britannique et la Société Allemande de Physique (DPG), qui 
comptent chacune un nombre de membres très supérieur à toutes les autres. La SFP, en dépit de son faible nombre 
d’adhérents, apporte une contribution non négligeable à travers sa fi liale d’édition, EDP Sciences, qui publie le bulletin 
de l’EPS, Europhysics News.

À l’occasion du dernier Conseil de l’EPS à Mulhouse, fi n mars, un comité de réfl exion (d’audit ?) chargé d’évaluer les 
activités de la Société et de proposer des évolutions pour sa structure a été mis en place, en grande partie sous l’impul-
sion de l’IoP et de la DPG, qui mettent en question la politique de l’EPS et l’utilisation de ses ressources fi nancières. 
Un des buts exprimés par ces deux sociétés, tel qu’il apparaît dans un document diffusé au Conseil, est de faire disparaître 
la catégorie des membres individuels et de réduire l’EPS à un rôle d’association de type « parapluie » des sociétés 
nationales, avec l’objectif avoué de la confi ner à une représentation de ces dernières – lobbying – à Bruxelles, auprès de 
la Commission européenne. Toute la richesse actuelle du fonctionnement, de type bottom-up, de l’EPS serait perdue. 

Le comité de réfl exion est formé de représentants des sociétés nationales, des membres individuels, des divisions et du 
comité exécutif de l’EPS. Il comprend en particulier la nouvelle vice-présidente, Luisa Ciffarelli, première femme élue 
à la tête de la Société depuis sa création. Sa position peut avoir un poids déterminant. Le comité de réfl exion doit 
soumettre ses propositions à la fi n de l’année. À suivre…

Martial Ducloy

(1) CLEO-Europe, 
EPS Condensed Matter 
Conference, EPS Plasma 
Physics, Europhysics 
Conference on High 
Energy Physics, etc. 

Les membres des sociétés nationales de physique, comme la SFP, peuvent devenir membres individuels de l’EPS en 
payant une cotisation annuelle de 20 euros. Cela leur permet de recevoir Europhysics News, d’être membre et de faire 
partie du Bureau d’une ou plusieurs divisions de spécialité, et d’élire les représentants des membres individuels au 
Conseil de l’EPS. 

La Société Française de Physique entretient de nombreuses relations internationales, principalement en Europe 
et avec le Maghreb. Je voudrais m’étendre ici sur sa position à l’intérieur de la Société Européenne de Physique 
(European Physical Society, EPS) et sur l’évolution possible de cette dernière, suite à la récente réunion du 
Conseil de l’EPS à Mulhouse, fi n mars. 

La SFP est l’une des 18 sociétés fondatrices de l’EPS, créée en 1968 à Genève. Dès cette époque, l’EPS ignorait 
le « rideau de fer » et transcendait les clivages Est-Ouest, avec la participation de sociétés de physique de 
l’Europe de l’Est, comme celles de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et même d’URSS. Elle rassemble 
aujourd’hui 41 sociétés de physique en Europe – au sens large, puisqu’elle inclut Israël, l’Arménie, la Géorgie 
et la Russie. Contrairement à la plupart des autres sociétés ou fédérations européennes (chimie, biologie…) qui ne 
sont que des associations de sociétés nationales, elle a présenté, dès sa création, un caractère dual : regrouper les 

sociétés nationales mais, en même temps, recruter des membres individuels et développer des divisions thématiques 
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Le plasma de quarks et de 

gluons est un état prédit de  

la matière, dans lequel notre 

univers devait se trouver  

pendant les premières  

microsecondes après le  

big bang. Des collisions vio-

lentes d’ions lourds sont sus-

ceptibles de le recréer en 

laboratoire. De nombreuses 

signatures de son apparition 

fugace ont été observées au 

collisionneur d’ions lourds 

relativistes (RHIC) de 

Brookhaven, aux USA, et 

révèlent les propriétés de 

cette nouvelle phase de la 

matière nucléaire.

Le plasma de quarks et de gluons 
À l’aube des collisions du LHC 

Actuellement, le grand collisionneur de 
hadrons (LHC, pour Large Hadron Collider) 
de l’Organisation européenne de recherche 
nucléaire (CERN) produit ses premières 
collisions de protons, atteignant déjà des 
énergies jamais égalées, en route vers son 
énergie nominale de 14 téraélectronvolts 
(TeV ≡ 1012 eV). Ses buts ultimes sont 
d’observer le chaînon manquant du modèle 
standard de la physique des particules (le 
boson de Higgs) et – qui sait ? – de décou-
vrir des physiques nouvelles (supersymétrie, 
dimensions supplémentaires…). Le LHC 
opèrera également des collisions de noyaux 
de plomb jusqu’à un maximum de 5,5 TeV 
par paire de nucléons. L’objectif de ces 
collisions d’ions lourds n’est pas d’observer 
des processus élémentaires, de plus en plus 
rares à des énergies de plus en plus élevées, 
mais plutôt d’obtenir une densité maximale 
d’énergie sur un volume relativement 
étendu (quelques centaines de fermis cube, 
c’est-à-dire quelques 10–43 mètre cube) ; 
ceci dans le but de recréer un état de la 
matière qui prévalait pendant les premiè-
res microsecondes du big bang et pourrait 
exister au cœur des étoiles à neutrons : le 
plasma de quarks et de gluons (PQG). Trois 
des expériences du LHC ont un programme 
d’étude du PQG et l’une d’elles, ALICE, 
a été spécialement conçue à cette fin. 

D’ordinaire, quarks et gluons restent 
confinés dans les hadrons, et en particulier 
dans les protons et les neutrons qui forment 
les noyaux des atomes (encadré 1). La 
chromodynamique quantique, théorie qui 
rend compte de l’interaction forte, prédit que 
si ces noyaux sont suffisamment comprimés 
ou chauffés, quarks et gluons peuvent se 
libérer et former une sorte de plasma, aux 
propriétés thermodynamiques mal connues. 

Un tel changement d’état aurait lieu à des 
températures de l’ordre de 2 × 1012 K, soit 
20 000 fois plus élevées que celle du Soleil, 
et à des densités de l’ordre d’un giga-
électronvolt par fermi cube (1 GeV/fm3), 
soit six fois la densité des noyaux.

Avant le LHC, plusieurs machines, comme 
le SPS (pour Super Proton Synchrotron) 
du CERN, ont tâché de produire et de 
mettre en évidence le PQG, en réalisant 
des collisions d’ions lourds. La dernière, le 
RHIC (pour Relativistic Heavy Ion Collider), 
se trouve au laboratoire de Brookhaven 
dans l’État de New York, et elle fonctionne 
aujourd’hui encore, à une énergie maximale 
de 200 giga électronvolts (GeV ≡ 109 eV) 
par paire de nucléons, trente fois moindre 
qu’au futur LHC. Elle a permis d’amasser de 
nombreux indices de la création du PQG 
et d’amorcer l’étude de ses propriétés. 

La suite de l’article donne les caractéristi-
ques saillantes de la matière créée au RHIC, 
telles qu’elles ont été étudiées par les quatre 
expériences : BRAHMS, PHENIX (fig.1), 
PHOBOS et STAR. 

Une matière saturée en gluons
L’indice le plus immédiat de la violence 

d’une collision d’ions lourds est donné par 
le nombre de particules produites. Au RHIC, 
dans les collisions les plus violentes, près de 
6000 particules (essentiellement les hadrons 
les plus légers, des pions) sont produites. La 
figure de la page 8 donne un aperçu de cette 
multiplicité, vue par l’expérience STAR. 
Ce nombre peut paraître élevé, mais il est 
inférieur aux attentes théoriques et aux 
extrapolations des expériences précédentes, 
de moindre énergie. Il suggère qu’à ces 
énergies, l’état initial du système commence 

Raphaël Granier de Cassagnac*�(raphael@in2p3.fr)�
Laboratoire�Leprince-Ringuet,�École�polytechnique,�91128�Palaiseau�Cedex
*Membre�des�expériences�PHENIX�et�CMS�



4Quarks, gluons, et autres particules 
Un atome est constitué d’un noyau chargé positivement et d’un nuage d’électrons. Si les 
atomes ont un rayon caractéristique de l’ordre de l’ångström (10–10 mètre), leurs noyaux sont 
concentrés dans quelques fermis (10–15 mètre). Les noyaux sont eux-mêmes constitués de 
protons et de neutrons que l’on regroupe sous le terme de nucléons. Depuis les années 
soixante, nous savons qu’il existe de nouvelles particules à l’intérieur des nucléons : les 
partons. Même si les partons ont de petites probabilités d’être tout et n’importe quoi (y compris 
des électrons), ce sont majoritairement des quarks et des gluons.

Les quarks existent en six variétés, six saveurs, et ont une charge fractionnaire de la charge 
élémentaire (1,6 × 10–19 coulomb). Trois quarks sont de charge +2/3 (up, charm et top) et 
trois de charge –1/3 (down, strange et bottom). Leurs masses sont très différentes, de quelques 
pourcents de (pour le up et le down) à 185 fois (pour le top) la masse d’un proton. 

L’interaction qui lie les quarks ensemble, mais également protons et neutrons au sein des 
noyaux atomiques, est dite forte, car elle l’est suffisamment pour surpasser la répulsion 
électromagnétique qui s’opère entre protons. Elle est régie par la théorie de la chromody-
namique quantique, qui attribue à chaque particule une propriété appelée couleur du fait 
de cette analogie : si les quarks sont colorés (indépendamment de leur saveur, ils peuvent 
être rouges, verts ou bleus), les particules libres doivent être « blanches ». De fait, les quarks 
ne sont jamais observés seuls, mais toujours collés ensemble par des gluons pour former 
des hadrons : soit des mésons formés d’un quark et d’un antiquark (rouge + antirouge = blanc), 
soit des baryons, formés de trois quarks (rouge + vert + bleu = blanc). 

Par exemple, les protons (resp. neutrons) sont essentiellement formés par deux quarks up et un 
down (resp. deux down et un up), un rouge, un vert et un bleu, collés ensemble par des gluons. 

La chromodynamique quantique prédit néanmoins qu’en comprimant et/ou en chauffant des 
hadrons, il est possible de les « fondre » et de créer un plasma de quarks et de gluons.
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à être formé, non pas d’une superposition 
de nucléons incohérents, mais d’un condensat 
de gluons, étendu à la surface du noyau et 
nommé « verre de couleur ». En d’autres 
termes, les gluons de différents nucléons se 
chevauchent et se recombinent, saturant la 
densité de gluons, et ainsi le nombre de 
particules produites.

L’énergie de cette multitude de particules 
permet également d’estimer la densité d’énergie 
produite dans la collision. En restant prudents, 
nous estimons qu’une densité d’au moins 
5 GeV/fm3 a été atteinte, bien supérieure à 
la densité critique (environ 1 GeV/fm3) 
prédite pour l’apparition du PQG. Bien 
entendu, cela ne suffit pas à démontrer qu’il 
a été créé. D’autant que s’il est effectivement 
produit, le PQG doit s’étendre et se refroidir 
rapidement, n’existant approximativement 
que le temps nécessaire à la lumière pour 
traverser quelques fermis, soit quelque 
10–23 seconde. Cette apparition fugace ne 
peut donc être observée directement, et les 
physiciens cherchent dans la myriade de par-
ticules finalement produites des modifications 
de leur comportement qui signent a posteriori 
l’apparition du nouvel état de la matière.

Une matière dense et opaque
Au RHIC, la première et plus frappante 

de ces signatures est l’atténuation des gerbes 
de particules. Un quark (ou un gluon) créé lors 
d’un processus élémentaire ne peut s’échap-
per seul de la zone de collision (car il est 
coloré), et s’habille d’autres quarks et gluons 
pour constituer plusieurs hadrons (blancs), 
formant une gerbe hadronique, ou un jet (ce 
phénomène est appelé fragmentation). Si ce 
quark est créé dans un PQG, donc libre, il se 
propage au travers et en ressent l’influence. 

5Reflets de la Physique n°19

1.	Au	RHIC,	l’expérience	PHENIX,	partiellement	ouverte.

Encadré 1

La chromodynamique 
quantique prédit qu’en 

comprimant ou en chauffant 
des noyaux, il est possible 

de créer un plasma de 
quarks et de gluons.
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2.	Au	RHIC,	les	hadrons	(ici�des�pions�p0�en�triangles�orange�ou�des�mésons�η�en�
ronds�rouges)�de	grande	impulsion	transverse	PT	sont	violemment	supprimés	
par	 le	milieu	dense	qu’ils	 traversent,	 alors	que	 les	photons� (carrés� bleus),�
insensibles	à	l’interaction	forte,	ne	le	sont	pas.�Techniquement,�la�quantité�portée�
en�ordonnée�s’appelle�facteur�de�modification�nucléaire,�se�note�RAA,�et�est�formée�
du� taux� de� particules� vues� en� collisions� d’ions� lourds,� divisé� par� le� même� taux�
mesuré�en�collisions�proton+proton�et�par�le�nombre�de�collisions�nucléon+nucléon�
correspondantes.�L’abscisse�est�l’impulsion�transverse�des�particules�considérées.�

3.	Distribution	azimutale	(dans�un�plan�perpendiculaire�à�la�direction�de�pro-
pagation�des�faisceaux�d’ions)	des	particules	créées	lors	de	collisions	ion-ion,	
autour	d’une	particule	de	référence	(Δf�=�0),�montrant	leur	regroupement	
en	 jets.	 Les� jets� sont� émis� dos-à-dos� (Δf�=� 0� et�Δf�=�p)� dans� les� collisions�
proton-proton�(histogramme�noir)�et�deuton-or�(ronds�rouges),�mais�pas�dans�les�
collisions�frontales�or-or�(étoiles�bleues),�où�le�jet�à�Δf�=�p�est�absorbé�par�un�
plasma�de�quarks�et�de�gluons.

C’est ce qui est observé sur la figure 2. 
Les hadrons de grande impulsion transverse 
reflètent bien les propriétés des quarks 
élémentaires à l’origine de leur jet. Au 
RHIC, nous observons que leur nombre 
est réduit par un facteur de l’ordre de cinq 
(triangles orange ou ronds rouges), alors que 
celui des photons reste constant (carrés 
bleus). Ces derniers traversent le milieu sans 
le voir, car ils sont insensibles à l’interaction 
forte. Ils forment ainsi une bonne référence 
de ce qui devrait se passer en l’absence de 
plasma et il est clair, par comparaison, que 
les jets sont atténués. L’interprétation de 
ce résultat est que les quarks ont à traverser 
un milieu dense susceptible de les freiner. 
Le calcul théorique (la ligne orange sur la 
figure) montre que la densité de ce milieu 
est si élevée qu’il ne peut pas être constitué 
de hadrons, mais bien de partons. 

Une autre façon d’observer ce phéno-
mène est de chercher des jets dos-à-dos. 
La conservation de l’impulsion implique en 
effet qu’un jet doit être contrebalancé par 
d’autres particules, souvent un unique autre 
jet dans la direction opposée. Cet effet 
s’observe bien dans les collisions entre 
protons, comme le montre l’histogramme 
noir de la figure 3. Elle représente la dis-
tribution azimutale (perpendiculaire à l’axe 
des faisceaux) des particules autour d’une 
particule énergétique et nous retrouvons 
bien des particules appartenant au même 
jet (Δϕ = 0), et d’autres appartenant au jet 
opposé (Δϕ = p radians). Il en va de même 

de collisions où nous n’attendons pas pro-
duction du PQG : entre un noyau léger et 
un lourd (ronds rouges), mais aussi dans 
des collisions périphériques entre ions lourds 
(non représentées). En revanche, le jet 
émis dans la direction opposée disparaît 
dans les collisions frontales d’ions lourds 
(étoiles bleues) : ce jet est, en première 
approximation, invisible car absorbé par une 
matière opaque. Des études extensives de 
ce phénomène montrent que les jets qui 
survivent sont essentiellement produits à la 
périphérie des collisions, ceux ayant à 
traverser la zone de collision étant fortement 
absorbés. En cherchant des particules 
moins énergétiques, le jet opposé a également 
été retrouvé, sous la forme d’un cône de 
particules qui suggère un freinage similaire 
à celui d’un objet se déplaçant au-dessus 
de la vitesse du son dans ce milieu, vitesse 
que nous estimons à environ la moitié de 
celle de la lumière.

L’effet dramatique qu’a la matière pro-
duite au RHIC sur les jets montre ainsi 
qu’elle est extrêmement dense et opaque 
aux hadrons. 

Une matière liquide  
en forte interaction

Un autre champ d’investigation est celui 
des comportements collectifs des particules 
produites. Il est remarquable que lors 
d’une collision, ni parfaitement frontale ni 

parfaitement rasante, les ions lourds ont 
une surface de recouvrement transverse 
initiale en forme d’amande (voir la figure 
de l’encadré 2). Si les particules qui y sont 
créées interagissent fortement entre elles, 
nous pouvons nous attendre à une anisotro-
pie azimutale de leur distribution. Un tel  
« flot elliptique » est observé au-delà de 
toute attente au RHIC, avec pour certaines 
particules une augmentation de 50 % du 
taux de production le long du petit côté de 
l’amande. De fait, cette asymétrie azimutale 
ainsi que d’autres observables (le flot radial, 
la dépendance du flot elliptique avec 
l’excentricité ou l’énergie cinétique trans-
verse, etc.) sont bien reproduites par des 
modèles théoriques supposant une évolution 
hydrodynamique idéale (sans viscosité) du 
milieu. 

C’est ce qui vaut à la matière créée au 
RHIC les surnoms de liquide parfait ou de 
sQGP où le s signifie strongly interacting (en 
interaction forte). Ce comportement inat-
tendu récuse l’idée préconçue d’un PQG 
se comportant comme un gaz idéal dans 
lequel quarks et gluons évolueraient libre-
ment. Même s’ils ne sont pas confinés 
dans des hadrons, quarks et gluons n’en 
restent donc pas moins sensibles à l’inte-
raction forte et interagissent étroitement 
entre eux. Notons qu’il n’est pas exclu qu’à 
plus haute énergie (au LHC par exemple), 
ces interactions s’amenuisent et que la 
matière créée s’apparente davantage à un 
gaz parfait.

>>>
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4.	Comportement	universel	du	flot	elliptique	des	hadrons	en	fonction	de	
l’énergie	cinétique	transverse,	une�fois�qu’il�est�divisé�par�le�nombre�de�quarks�
constituants.�Techniquement,�la�quantité�portée�en�ordonnée�traduit�l’augmentation�
d’émission�de�particules�le�long�du�petit�axe�de�la�surface�de�collision.�
p+,�p-,�p0�:�mésons�pi�(pions)�;�K+,�K-,�KS

0�:�mésons�ka�(kaons)�;�f�:�mésons�phi�;�
p�:�protons�;�Λ�:�baryons�lambda�;�Ξ�:�baryons�xi�;�d�:�deutons.�
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5.	Le	taux	de	production	des	mésons	J/ψ	est	fortement	réduit	à	mesure	
que	 la	 violence	 des	 collisions	 augmente,� au� RHIC� (en� cercles� rouges� et�
carrés�bleus)�comme�à�plus�basse�énergie�au�SPS�(en�croix�noires,�les�résultats�de�
l’expérience�NA50�du� SPS).� En� ordonnée� est� porté� leur� facteur� de�modification�
nucléaire,� tel�qu’il� est�défini�pour� la�figure�2,� et� en�abscisse,� la� violence�de� la�
collision,�traduite�par�le�nombre�de�nucléons�y�participant.�

Une matière partonique
Ceci dit, il n’est pas interdit au sceptique 

d’imaginer un monde de hadrons en forte 
interaction, liquide, dense et opaque, même 
si cela paraît théoriquement et quantitati-
vement peu probable. En d’autres termes, 
les phénomènes décrits jusqu’ici n’ont rien 
d’intrinsèquement lié à la nature partonique 
de la matière créée au RHIC. Un premier 
indice du fait que nous avons bien affaire 
à des partons réside dans d’étonnants com-
portements universels des hadrons produits, 
une fois que nous divisons les quantités 
observées par le nombre de quarks dont ils 
sont constitués. C’est en particulier le cas du 
flot elliptique, comme l’illustre la figure 4 
sur laquelle est portée, pour de nombreux 
hadrons, l’asymétrie azimutale en fonction 
de l’énergie cinétique transverse, toutes 
deux divisées par le nombre de quarks 
constituants (deux pour les mésons, trois 
pour les baryons ou même six pour les 
deutons constitués d’un proton et d’un 
neutron). Le comportement universel 
observé n’apparaît qu’une fois les quantités 
ramenées au nombre de quarks constituants, 
ce qui suggère que les hadrons sont bien 
créés par fusion de quarks ayant développé 
leur propre flot elliptique. A fortiori, cela 
montre que la matière dans laquelle s’est 
développé ce flot est partonique. 

Des études détaillées de l’atténuation des 
plus légers des mésons (les pions) et des 
baryons (les protons) d’énergie intermédiaire 

4Collisions à géométrie variable 

Dans l’étude des collisions d’ions lourds, il est important de caractériser leur violence, 
c’est-à-dire l’énergie dégagée lors de la collision. Celle-ci dépend essentiellement du 
paramètre d’impact (distance transverse entre les centres des ions). Plus cette distance est 
petite, plus la zone de recouvrement des ions est grande et plus le nombre de nucléons 
impliqués dans la collision sera élevé. On parle de nombre de participants (en violet et 
bleu sur la figure), par opposition aux nucléons spectateurs (en verts, clair et foncé) qui ne 
participent pas à la collision. Le paramètre d’impact ne peut être fixé expérimentalement 
– il faudrait ajuster des distances de l’ordre du fermi (10–15 mètre) – mais la mesure du 
nombre et de l’énergie des particules produites permet a posteriori d’estimer la violence 
d’une collision, par exemple traduite par le nombre de participants. C’est en fonction de 
ce dernier que la suppression du J/ψ est portée sur la figure 5. 
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Vue longitudinale Vue transverse

Vision	naïve	d’une	collision	d’ions	lourds.�À�gauche,� les� ions� foncent� l’un�vers� l’autre�à�une�vitesse�
proche� de� celle� de� la� lumière� (ce� qui� a� pour� effet� de� les� contracter� dans� la� direction� de� propagation,�
conformément�aux�lois�de�la�relativité�restreinte).�À�droite,�dans�le�plan�transverse,�la�surface�de�recouvrement�
est�en�forme�d’amande.�

Encadré 2

>>>



suggèrent également qu’ils sont créés par 
association de quarks indépendants (recom-
binaison), et non lors de la formation d’un 
jet (fragmentation). Cela ne saurait advenir 
qu’au terme de l’évolution du PQG, au 
moment de la transition de phase retour 
d’une matière partonique vers le monde 
hadronique. 

Une matière déconfi nante
Au terme de l’existence du plasma, il sem-

blerait donc que les quarks se groupent pour 
former des hadrons. Mais imaginons que 
certains hadrons traversent ce plasma. Que se 
passerait-il ? Seraient-ils cassés eux aussi ? 

Un tel phénomène est en principe 
observable grâce au J/ψ, un méson lourd 
(comme environ trois protons), a priori créé 
avant le milieu, et formé d’un quark charm et 
de son antiquark. Cette signature, la sup-
pression du J/ψ, revêt un intérêt historique 
certain puisqu’elle a été observée avant les 
expériences effectuées au RHIC, en l’occur-
rence auprès du SPS (Super Proton 
Synchrotron) du CERN (les croix noires 
de la fi gure 5). Au RHIC, elle est également 
observée, mais son interprétation est déli-
cate. En effet, si les J/ψ produits dans le plan 
transversal à la collision (cercles rouges) 
semblent autant supprimés qu’au SPS, 
ceux produits vers l’avant (les carrés bleus), 
là où la densité d’énergie est a priori la plus 
faible (car elle se dilue plus vite), le sont 
davantage. Or, si les J/ψ « fondaient » dans 
le PQG, ce devrait être l’inverse.

Aujourd’hui, deux hypothèses existent 
pour expliquer ce phénomène : soit les J/ψ 
sont absorbés avant la formation du PQG 
de façon différente vers l’avant et dans le 
plan transverse, soit ils sont recréés par 
fusion de quarks, à la manière des mésons 
plus légers. Cette seconde possibilité pour-
rait donner un effet spectaculaire au LHC 
(où plus de quarks charm seront disponi-
bles), d’une augmentation du nombre de 
J/ψ avec la violence de la collision.

En attendant, il semble que, dans l’un 
comme l’autre de ces scénarios, des J/ψ 
manquent à l’appel au RHIC et qu’ils 
fondent dans une matière qui ne peut être 
que déconfi nante. 

Une matière chaude
Enfi n, une matière thermalisée telle que 

celle que suggère la force du fl ot elliptique 
mentionnée ci-dessus pourrait émettre sa 
propre radiation. Si les photons de grande 

énergie (à droite de la fi gure 2) ne sont pas 
perturbés par le PQG, nous devinons un excès 
de photons de basse impulsion (à gauche). 
Cette augmentation, confi rmée par des 
résultats récents, peut être attribuée à une 
radiation de la matière créée et elle permet 
d’en extraire une température. Les incerti-
tudes sont grandes, et dépendent fortement 
de l’échelle de temps considérée pour 
l’obtention de l’équilibre thermique (typi-
quement de 0,15 à 0,6 fermi parcouru à la 
vitesse de la lumière), mais des températures 
initiales de deux à quatre fois la température 
critique prédite pour la transition de phase 
sont extraites des données. 

La matière produite est ainsi indéniable-
ment chaude. 

Avant le grand saut
Nous venons de passer en revue un 

ensemble d’indices qui laisse globalement 
envisager qu’un état nouveau de la matière 
a été produit en laboratoire. Il est initialement 
saturé en gluons, dense et opaque aux 
hadrons, liquide et en forte interaction, 
composé de partons, déconfi nant et chaud. 
À n’en pas douter, il s’agit d’un plasma de 
quarks et de gluons dont nous commençons 
à déterminer les propriétés thermodyna-
miques. Le LHC permettra de poursuivre 
cette étude, sur une matière a priori plus chaude 
et plus dense. De nouvelles observables 

seront accessibles, comme la reconstruction 
complète des jets, étude diffi cile et balbutiante 
au RHIC. En plus d’ALICE, l’expérience 
dédiée à l’étude des collisions d’ions lourds, 
les deux expériences généralistes du LHC, 
ATLAS et CMS disposent de nouvelles 
capacités d’étude de certains aspects du 
plasma de quarks et de gluons. Toutes trois 
devraient apporter leurs lots de résultats sur 
ce nouvel état de la matière nucléaire… z
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Vue	axiale	de	 la	 collision	de	deux	 faisceaux	d’ions	Au	dans	 le	détecteur	 STAR	au	RHIC	 (Brookhaven�
National�Laboratory).�Chaque�trait�représente�une�particule�chargée�produite�lors�de�la�collision.�Avant�la�collision,�
les�faisceaux�foncent�l’un�vers�l’autre�dans�la�direction�perpendiculaire�à�la�fi�gure,�à�une�vitesse�proche�de�celle�
de�la�lumière.�
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Aage Bohr, physicien danois, prix Nobel de physique en 1975 et lauréat de l’Atoms 
for Peace Award en 1969, est mort à Copenhague le 8 septembre 2009. 
Nous avons souhaité retracer dans Refl ets de la Physique la carrière de ce brillant 
physicien nucléaire.

Biographie
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Aage Bohr (1922-2009) 
La découverte de la structure des noyaux atomiques 

Né dans la capitale danoise le 19 juin 1922, Aage Bohr est issu d’une famille qui 
comptait déjà d’illustres savants. Son père, Niels Bohr, fut un des fondateurs de la 
mécanique quantique et prix Nobel de physique en 1922. Son oncle, Harald Bohr, 
était un grand mathématicien. (Il s’est rendu célèbre plutôt comme milieu de terrain de 
l’équipe de football danoise qui a obtenu la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de 
1908, en infl igeant au passage à l’équipe de France la plus lourde défaite de son histoire, 
à savoir 17-1 !) Pendant la Seconde Guerre mondiale, Aage Bohr rejoint en Suède, 
puis en Angleterre son père qui, ayant une mère juive, a dû fuir le Danemark occupé 
par l’armée allemande. Aage Bohr sera l’assistant de son père jusqu’à la fi n de la guerre, 
en 1945. Il l’accompagnera ainsi à Los Alamos, où Niels Bohr travaille au projet dit 
« Manhattan » de fabrication de la bombe atomique américaine.

Après la guerre, Aage retourne au Danemark où il termine ses études universitaires 
en 1946. Au printemps de 1948 il part aux États-Unis, à l’université de Princeton puis 
à l’université de Columbia à New York, où il séjourne jusqu’à l’été 1950. C’est là qu’il 
découvre, avec le physicien James Rainwater, que certains noyaux atomiques sont 
déformés, et qu’il publie les premiers articles dans lesquels il jette les bases d’un modèle 
des couches dans un puits de potentiel moyen déformé. De retour à Copenhague, il 
rencontre le physicien américain Ben Mottelson. Commence alors une collaboration 
qui durera pratiquement toute leur vie. Ben Mottelson s’établira à Copenhague et 
obtiendra la nationalité danoise. Alors que de nombreuses données expérimentales 
(dont les masses et la fi ssion des noyaux) suggéraient que le noyau se comporte comme 
une goutte liquide, d’autres données favorisaient le modèle des couches, selon lequel 
les nucléons se déplacent dans des orbites quantiques d’un champ moyen créé par les 
interactions entre les nucléons. Aage Bohr confi rma davantage le modèle des couches 
en montrant que les données expérimentales indiquaient que, pour certains noyaux, 
les nucléons occupent des orbitales d’un potentiel déformé et que ces noyaux subissent 
des mouvements collectifs de rotation. Bohr et Mottelson montrèrent comment les 
déformations des noyaux dépendent des orbitales occupées par les nucléons, qu’elles 
sont des effets de couche. Découverte expérimentalement de manière inattendue, la 
double barrière de fi ssion de certains noyaux en est un exemple frappant. Bohr et 
Mottelson contribuèrent à expliquer les mouvements collectifs des noyaux (rotations, 
vibrations, appariement, fi ssion…). Leur ouvrage Nuclear Structure, paru en 1975, reste  
une référence incontournable. 

En 1975, Aage Bohr partagea avec Ben Mottelson et Leo James Rainwater le prix 
Nobel de Physique « pour avoir découvert la relation entre le mouvement collectif et le 
mouvement des particules dans les noyaux atomiques, et pour le développement de la 
théorie de la structure du noyau atomique basé sur cette relation ». À partir des années 
1980, il concentra ses recherches sur la mécanique quantique. Retraité depuis 1992, 
Aage Bohr continua à fréquenter presque quotidiennement l’Institut Niels Bohr. z 
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Les gaz inertes sont utilisés 

pour leurs propriétés  

anesthésiques. Récemment,  

la découverte de leurs  

propriétés neuroprotectrices 

a relancé les recherches sur les 

mécanismes moléculaires mis 

en jeu, encore mal connus. 

Nous avons déterminé,  

sous pression de xénon  

ou de protoxyde d’azote,  

la structure de l’urate oxydase 

et de l’annexine V, deux  

protéines modèles de celles 

impliquées dans l’anesthésie.

Cette étude a montré que ces 

deux gaz occupaient le même 

site de liaison principal.  

Les relations observées entre 

l’expansion du volume des 

cavités de liaison des gaz et 

leurs pouvoirs anesthésiants 

ont permis de proposer un 

mécanisme d’action en deux 

étapes.
Les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis 
dans le glossaire, p. 13.

Comment la bio-cristallographie  
permet de proposer un mécanisme 
d’action des gaz anesthésiques 

Mécanismes d’action  
des gaz anesthésiques

Les gaz inertes ou, plus exactement, 
métaboliquement inertes que sont le pro-
toxyde d’azote (N2O) et le xénon, sont 
utilisés depuis plusieurs années dans la 
pratique médicale pour leurs propriétés 
narcotiques, anesthésiques et analgésiques. 
Les propriétés analgésiques et sédatives du 
protoxyde d’azote sont connues depuis le 
début du XIXe siècle [1]. Le xénon a com-
mencé à être employé comme anesthésique 
en 1951 ; actuellement, son utilisation se 
développe (voir encadré, p.11). En plus de 
leur pouvoir anesthésiant similaire, le xénon 
et le protoxyde d’azote ont une action 
protectrice analogue sur la mort neuronale 
ischémique : ils limitent les effets délétères 
dus à un accident vasculaire cérébral [2].

Ce n’est que très récemment que les 
mécanismes à l’origine des effets sédatifs 
de ces deux gaz ont été partiellement 
identifiés. Après avoir longtemps pensé 
qu’ils produisaient leurs effets en dénatu-
rant les lipides des membranes cellulaires, 
on sait maintenant qu’ils peuvent perturber 
directement les fonctions protéines des 
récepteurs à canal neuronal* inclus dans 
ces lipides [3]. Mais, au contraire de la 
plupart des anesthésiques volatils tel que le 
fluothane (halothane), qui agissent en aug-
mentant l’activité du principal récepteur 
de la neuro transmission inhibitrice du système 
nerveux central, le GABAA*, le protoxyde 
d’azote et le xénon produisent surtout leurs 
effets en réduisant l’activité du principal 
récepteur de la neurotransmission excitatrice, 
le NMDA*, une protéine membranaire 
(voir la figure, p. 13) [4,5]. 

Les gaz inertes se fixent également sur 
un grand nombre de protéines globulaires, 
principalement dans des cavités internes 
hydrophobes [6]. 

Dans cette étude, nous avons cherché à 
préciser les sites et les mécanismes de liaison 
du protoxyde d’azote et du xénon sur leurs 
cibles biologiques.

Le xénon et le protoxyde d’azote  
ont-ils les mêmes sites de liaison ?

Le xénon (Xe) est un gaz noble qui 
possède 54 électrons, et dont la masse 
molaire est de 131 g/mol ; son rayon de 
van der Waals est de 2,24 Å. Le protoxyde 

Nathalie Colloc’h(1) (colloch@cyceron.fr), Jacques H. Abraini(1) et Thierry Prangé(2)

(1)�CI-NAPS,�UMR�6232�–�Université�de�Caen�–�CNRS,�Centre�Cyceron,�14074�Caen�Cedex�5�
(2)�LCRB,�UMR�8015�–�Université�Paris�Descartes�–�CNRS,�Faculté�de�Pharmacie,�75270�Paris�Cedex�06

Anesthésiste� administrant� le� mélange� de� protoxyde�
d'azote-oxygène.�On�remarquera�que�l'opérateur�actionne�
la�sortie�des�gaz�avec�son�pied.�(D’après�F.W.�Hewitt,�The 
administration of nitrous oxide and oxygen for dental 
operations, C.�Ash�&�sons,�Londres,�1897,�p.�44).��
Courtoisie��:�Marguerite�Zimmer
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Vue	de	la	chaîne	protéique	de	l’urate	oxydase,	représentée	en	ruban,	avec	son	inhibiteur	(la	8-azaxanthine)	
dans	le	site	actif	de	l’enzyme,	et	les	atomes	de	gaz	insérés.	
A,�B�:�gros�plan�sur�la�région�de�liaison�des�gaz�;�(A)�un�atome�de�xénon�Xe�ou�(B)�une�molécule�de�protoxyde�
d’azote�N2O�(1)�se�fixe�au�même�endroit�dans�la�cavité�hydrophobe�située�juste�derrière�le�site�actif.�� �
C� :� vue�d’ensemble�de� la� chaîne�protéique� ;�une�deuxième�molécule�N2O� (2)� se�fixe�avec�un�taux�d’occupation�
partiel� dans� la�même� cavité.� La�8-azaxanthine,� le� xénon� et� les� protoxydes�d’azote� sont� représentés� en�modèle�
atomique,�avec�les�carbones�en�vert,�les�azotes�en�bleu,�les�oxygènes�en�rouge�et�le�xénon�en�orange.�

d’azote (ou gaz hilarant) est un gaz de 
formule N-=N+=O, synthétisé par Priestley 
en 1772, dont la masse molaire est de 
44 g/mol ; les dimensions approximatives 
de la molécule N2O sont de 7 Å de long 
sur 4 Å de diamètre. 

Nous nous sommes posés la question de 
savoir si, malgré leurs caractéristiques 
physico-chimiques différentes, ces deux gaz 
avaient les mêmes sites de liaison dans 
leurs protéines cibles. Ces sites ont été très 
étudiés dans le cas du xénon(1) [6], car cet 
élément a été utilisé comme atome lourd 
pour la détermination des structures de 
protéines par diffraction de rayons X ; il se 
fixe généralement dans une cavité hydro-
phobe enfouie dans la structure native 
(celle sans gaz). Par contre, aucune structure 
de complexe entre une protéine et le 
protoxyde d’azote n’avait été résolue avant 
notre étude. 

La structure du canal du récepteur 
NMDA, où le xénon et le protoxyde 
d’azote pourraient se lier, n’est pas connue, 
et il est très difficile techniquement d’en-
visager la détermination de la structure 
cristallographique d’une protéine mem-
branaire* sous pression de gaz inerte.

Nous avons donc choisi de déterminer 
les sites de liaison des gaz dans deux protéines 
modèles de celles impliquées dans l’anesthésie. 
Le premier modèle utilisé est l’urate oxydase, 
une protéine globulaire* intracellulaire qui 
possède une grande cavité hydrophobe dans 
laquelle le xénon peut se lier. Le deuxième 
modèle est l’annexine V, une protéine qui 
peut être considérée comme un prototype du 
récepteur NMDA, avec lequel elle partage 
de nombreuses propriétés : sa liaison aux 
membranes lipidiques dépend du taux de 
calcium, et elle possède un pore hydrophile 
par lequel le calcium pourrait passer.

Déterminations structurales 

Enregistrement de données de diffraction 
des rayons X sous pression de gaz

Pour déterminer, par diffraction des 
rayons X, la structure d’une protéine sous 
pression d’un gaz, nous utilisons une cellule 
de pressurisation spécialement conçue pour 
le xénon [7]. Le cristal de protéine est 
inséré dans un capillaire en quartz, qui est 
scellé sur la cellule de pressurisation. 
Celle-ci est reliée à la bouteille de gaz par 
l’intermédiaire d’un manomètre et d’un 
système de purge, et est montée sur une 
tête goniométrique standard. On utilise une 
pression de gaz de 20 bars pour saturer les 
sites de liaison potentiels des gaz. Cette 
pression est maintenue constante tout au 
long de l’enregistrement des données 
cristallographiques, qui a été effectué à tem-
pérature ambiante à l’ESRF de Grenoble. 

Détermination de la structure  
de l’urate oxydase en complexe 
avec le xénon ou le protoxyde 
d’azote 

Le site de liaison du xénon dans l’urate 
oxydase était déjà connu comme une grande 
cavité hydrophobe vide, située juste derrière 
le site actif occupé par un inhibiteur, la 
8-azaxanthine (fig. 1A). L’étude structurale 
de l’urate oxydase sous pression de pro-
toxyde d’azote (N2O) a montré qu’une 
molécule de N2O se fixe dans cette cavité 
hydrophobe, au même endroit que l’atome 
de xénon (fig. 1B). 

4L’anesthésie au xénon 
Les propriétés anesthésiques du xénon ont été décrites pour la première fois en 1938, à la suite 
de plongées en eau profonde. 

Le xénon est un gaz rare qui, contrairement aux autres anesthésiants, n’est pas métabolisé par 
l’organisme et est rapidement éliminé par voie pulmonaire. Il permet, quelle que soit la durée 
d’administration, un endormissement et un réveil beaucoup plus rapides qu’avec les agents 
d’anesthésie classiques. Il n’est pas utilisé pour induire une anesthésie mais, administré avec de 
l’oxygène, pour l’entretenir (l’induction étant réalisée avec un anesthésique intraveineux). Il est 
particulièrement intéressant pour les interventions longues et pour les patients présentant une 
fragilité cardiovasculaire. Par contre, son coût élevé empêche son utilisation en routine, qui 
nécessite le développement de systèmes en circuit fermé.  

Depuis le 1er octobre 2007, le xénon a obtenu une autorisation de mise sur le marché français 
pour les anesthésies. Il est commercialisé par Air Liquide. À l’heure actuelle, en France, quatre 
centres disposent de la méthodologie permettant de l’utiliser : à Nîmes, Bordeaux, Lille et 
Clermont-Ferrand. 

Xe

N2O (1)

Site actif avec
la 8-azaxanthine

>>>

Xe

N2O (1)

Site actif avec
la 8-azaxanthine

A B C

(1) Les interactions entre le xénon, gaz inerte, et son 
environnement dans la protéine mettent en jeu la 
polarisabilité électronique et les forces de répulsion ; 
le xénon présente en effet une polarisabilité électro-
nique particulièrement élevée.



Reflets de la Physique n°1912

Détermination de la structure  
de l’annexine V en complexe avec 
le xénon ou le protoxyde d’azote

Aucune structure de complexe entre 
l’annexine V et un gaz n’avait été résolue 
auparavant : on ne savait donc pas si cette 
protéine possédait un site capable de lier 
un gaz. L’annexine V est composée de 
quatre domaines* structuralement similaires, 
chaque domaine possédant un site de liaison 
principal du calcium (fig. 2A). Son étude 
cristallographique sous pression de xénon 
ou de protoxyde d’azote a montré que ces 
gaz se fixent au même endroit, dans une 
cavité hydrophobe enfouie au sein du 
domaine III (fig. 2B). De plus, une seconde 
molécule de N2O, moins présente que la 
première, se loge dans une cavité hydrophobe 
plus petite, localisée au sein du domaine I. 

Conclusion des études structurales
Ces études par bio-cristallographie sous 

pression de gaz montrent que le site prin-
cipal de liaison du xénon et du protoxyde 
d’azote est identique dans chacune des deux 
protéines modèles, suggérant que ces deux 
gaz ont des propriétés d’hydrophobie 
similaires. 

Par analogie, nous faisons l’hypothèse qu’il 
en est de même dans les protéines qui sont 
physiologiquement impliquées dans l’anes-

thésie. Ceci explique vraisemblablement la 
similitude des propriétés neuroprotectrices 
et anesthésiques de ces deux gaz. 

Implication de la liaison des gaz 
sur la fonction des protéines
Urate oxydase

Nous avons utilisé l’urate oxydase comme 
prototype de protéine globulaire pouvant 
fixer un atome de gaz inerte dans une cavité, 
et dont le fonctionnement enzymatique 
pourrait être inhibé par cette présence. 
Cette inhibition a depuis été vérifiée expé-
rimentalement. L’urate oxydase, elle même, 
est absente chez l’homme. Mais d’autres 
protéines globulaires intracellulaires possédant 
des cavités internes analogues, pourraient 
être impliquées dans les mécanismes de la 
neuro protection et de l’anesthésie. 

Annexine V
L’élévation de la concentration de calcium 

induit un important changement de 
conformation de l’annexine V (fig. 2). À basse 
concentration de calcium, le centre du 
domaine III est occupé par un résidu tryp-
tophane* (Trp 185). À concentration de 
calcium plus élevée, un résidu glutamate* 
(Glu 226) bascule pour former le site de 

liaison du calcium, ce basculement entraî-
nant un mouvement de la boucle portant 
le résidu tryptophane ; celui-ci se retrouve 
complètement accessible au solvant et prêt 
à se lier à la membrane lipidique. Au centre 
du domaine III, à la place du résidu 
tryptophane, se trouve maintenant une 
cavité hydrophobe. C’est dans cette cavité 
que le xénon ou le protoxyde d’azote se 
fixe (fig. 2B). Nous suggérons donc que la 
présence d’un gaz dans la cavité empêcherait, 
ou du moins perturberait, cet important 
changement de conformation indispensable 
au processus d’attachement et détachement 
de l’annexine V aux membranes, entraînant 
des modifications du fonctionnement 
cellulaire. Cette hypothèse peut être étendue 
aux récepteurs neuronaux NMDA : la 
présence d’un gaz dans une cavité proche 
du canal neuronal* par lequel passe l’ion 
calcium pourrait entraîner des perturbations 
importantes de ces récepteurs.

Implication pour les mécanismes 
de l’anesthésie
Les deux étapes de l’anesthésie

Suivant la concentration de gaz anesthé-
sique employée, les effets obtenus ne sont pas 
les mêmes. Ainsi, une faible concentration 

>>>

2.	Vue	en	ruban	de	la	chaîne	protéique	de	
l’annexine	V,	avec	ses	quatre	domaines	de	
structures	similaires.	À�gauche�(A),�l’annexine�V�
est�dans�sa�conformation�à�basse�concentration�
de�calcium.�À�droite�(B),�elle�est�dans�sa�confor-
mation�à�haute�concentration�de�calcium� :� le�
glutamate�226�a�basculé�pour�former�le�site�de�
liaison�du� calcium,� et� le� tryptophane� 185� est�
accessible� au� solvant� ;� l’atome� de� xénon� ou�
une�molécule�de�protoxyde�d’azote�se�fixe�au�
même� endroit� dans� la� cavité� hydrophobe� au�
centre� du� domaine� III,� laissée� vacante� par� le�
mouvement�du�tryptophane�185.�Une�deuxième�
molécule�de�protoxyde�d’azote�se�fixe�au�centre�
du�domaine�I.�Le�xénon,�les�protoxydes�d’azote�
et�les�ions�calcium�sont�représentés�en�modèle�
atomique,�avec�les�azotes�en�bleu,�les�oxygènes�
en� rouge,� le� xénon� en� orange,� et� les� ions�
calcium�en�rose.�

Xe et N2O (1)

N2O (2)

Domaine I

Domaine II

Domaine IV

Domaine III

Glu 226

Trp 185

Glu 226

Trp 185

Ca++

A B
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de gaz entraîne des phénomènes d’hypnose 
et des troubles psychiques correspondant 
aux premières étapes de l’anesthésie. 
L’anesthésie dite chirurgicale, à savoir 
l’endormissement et l’absence de réponse 
à des stimuli de douleur, requiert des 
concentrations de gaz plus importantes. 
Pour comparer les gaz anesthésiques entre 
eux, leur pouvoir anesthésiant est évalué 
par leur mac : “minimum alveolar anesthetic 
concentration”, la concentration minimale 
de gaz nécessaire pour atteindre un état 
donné. La mac-awake correspond à la 
concentration entraînant des phénomènes 
d’hypnose ou des troubles psychiques ; la 
mac-immobility correspond à celle nécessaire 
pour atteindre l’anesthésie chirurgicale. 

Le rapport entre les mac-awake du pro-
toxyde d’azote et du xénon est de 1,3 : ce 
dernier est donc 1,3 fois plus puissant que 
le N2O pour induire une hypnose et des 
troubles psychiques. Par contre, le rapport 
entre les mac-immobility des deux gaz est de 
l’ordre de 1 : ils sont donc équivalents pour 
induire une anesthésie chirurgicale.

Relation entre l’expansion de 
volume induite par les gaz et leur 
pouvoir anesthésiant

Une théorie ancienne prédisait que le 
pouvoir anesthésiant des gaz était lié à 
l’expansion générée par leur présence. 
Nous avons donc calculé l’expansion du 

volume de la cavité de liaison des gaz dans 
les deux protéines modèles utilisées. 

Dans l’urate oxydase, le volume de la 
cavité hydrophobe augmente en présence 
de gaz, et s’accroît 1,3 fois plus en pré-
sence de xénon qu’en présence de N2O. 
Ce rapport d’expansion est similaire au 
rapport des pouvoirs anesthésiants des gaz 
évalués par leur mac-awake (les premières 
étapes de l’anesthésie). 

Dans l’annexine V, le volume des cavités 
hydrophobes augmente en présence de Xe ou 
de N2O, mais nous n’avons trouvé aucune 
relation entre le rapport des expansions et 
celui des pouvoirs anesthésiants. Par contre, 
si l’on additionne les volumes des cavités 
accessibles au xénon ou au protoxyde 
d’azote dans l’urate oxydase et dans 
l’annexine V, comme un modèle d’occu-
pation simultanée par les gaz de protéines 
globulaires et de récepteurs neuronaux, 
l’expansion globale des cavités est similaire 
en présence des deux gaz. Le rapport des 
expansions globales induites par Xe et N2O 
est donc de l’ordre de 1, voisin du rapport de 
leurs pouvoirs anesthésiants évalués par leur 
mac-immobility (anesthésie chirurgicale).

Le modèle proposé
Ces deux relations observées entre l’ex-

pansion de volume induite par les gaz et 
leur pouvoir anesthésiant nous ont permis 
de proposer un modèle d’action des gaz 

anesthésiques en deux étapes : 
• à faible concentration, ils se lieraient aux 
protéines globulaires possédant de larges 
cavités hydrophobes, cibles d’accès facile. 
La liaison des gaz modifierait la fonction 
de leurs protéines cibles, entraînant des 
perturbations cellulaires conduisant aux 
premières étapes de l’anesthésie, comme 
l’amnésie ou les troubles psychiques ;
• à plus haute concentration, quand tous 
les sites dans les protéines globulaires sont 
saturés, le gaz se lierait dans les cavités plus 
proches des canaux neuronaux, perturbant 
leur fonctionnement, ce qui conduirait à 
l’anesthésie chirurgicale (endormissement, 
absence de réponse à la douleur) [8]. z

1�•��M.�Zimmer,�Histoire de l’anesthésie – Méthodes et 
techniques au XIXe siècle,�EDP�Sciences,�Les�Ulis�(2008)
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(1994)�950-960.
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	Références

Canal	neuronal	:	lorsque�le�neurotransmetteur,�comme�par�exemple�le�glutamate�ou�le�GABA�(acide�
gamma-aminobutyrique),�se�fixe�sur�son�récepteur,�ce�dernier�change�de�forme�et�permet�ainsi�à�des�
ions�de�traverser�son�canal�central.

Domaine	structural	: partie�d’une�protéine�qui�a�une�conformation�indépendante�du�reste�de�la�chaîne.

Glutamate,	tryptophane	: acides�aminés�naturels,�composants�des�chaînes�de�protéines.

Protéine	globulaire	: protéine�sans�attache�à�la�membrane,�elle�peut�être�extracellulaire�ou�intracellulaire.�
Les�enzymes�appartiennent�majoritairement�à�cette�catégorie�de�protéine.

Protéine	membranaire	: protéine�se�liant�à�la�membrane,�avec�un�ou�plusieurs�domaines�trans-
membranaires,�ou�intégralement�membranaire.�Les�récepteurs�canaux�sont�des�protéines�membranaires.

Récepteur	GABAA	:�récepteur�canal�neuronal�de�type�A�du�GABA.�Le�GABA�est�le�principal��
neurotransmetteur�dans�le�cerveau�des�vertébrés.

Récepteur	NMDA	: récepteur�canal�neuronal�du�N-Methyl-D-Aspartate�(NMDA),�très�présent�dans��
les�neurones,�et�impliqué�dans�la�neurotransmission�par�le�glutamate�(voir�figure�ci-contre).

	Glossaire
Na+

Ca++

Mg++

Mg++ K+

Membrane
postsynaptique

Fonctionnement	du	récepteur	NMDA.	 ��
À�gauche�:�le�récepteur�NMDA�est�bloqué�par�un�ion�Mg++�
qui�occupe�le�canal�central�;�le�Ca++�ne�peut�pas�entrer.�
À�droite�:�lorsque�des�molécules�de�glutamate�(accom-
pagnées�d’une�dépolarisation�électrique)�se�fixent�sur�
le� récepteur,� ce� dernier� se� déforme,� l’ion� Mg++� est�
libéré,�ce�qui�permet�aux�ions�Na+,�K+�et�Ca++�de�traverser�
le�canal.�L’entrée�de�calcium�dans�le�neurone�modifie�
l’intensité�de�la�force�de�transmission�synaptique.�
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Les lasers à impulsions  

ultra-brèves permettent 

aujourd’hui d’atteindre des 

éclairements lumineux  

extrêmement élevés, tels que 

les électrons d’une cible placée 

au foyer du faisceau acquièrent 

en quelques femtosecondes 

des vitesses relativistes.

Ce régime d’interaction extrême 

pose de nombreuses questions 

d’ordre fondamental. Il s’agit 

notamment de déterminer  

ce que deviennent les lois  

de l’optique à ces intensités. 

Nous utilisons ici l’exemple 

des miroirs plasmas pour 

illustrer cette problématique 

et les phénomènes physiques 

mis en jeu, et montrer comment 

ce nouveau régime de l’optique 

permet d’obtenir de nouvelles 

sources de lumière aux  

propriétés remarquables,  

très prometteuses en termes 

d’applications.

Vers l’optique à ultra-haute intensité : 
l’exemple des miroirs plasmas

Lasers ultra-brefs et intensités  
lumineuses extrêmes  

La technologie laser permet aujourd’hui 
de produire des impulsions de lumière 
extrêmement brèves, pouvant atteindre 
des durées de quelques femtosecondes  
(1 fs = 10-15 s), correspondant à seulement 
quelques cycles optiques dans la gamme 
visible ou proche visible. Un des intérêts 
majeurs de ces impulsions ultra-brèves de 
lumière cohérente est de permettre de 
concentrer très fortement l’énergie électro-
magnétique, temporellement et spatiale-
ment : on atteint ainsi des éclairements  
I = E / (p r2 τ) (E et τ énergie et durée de 
l’impulsion, r diamètre de la tache focale) 
extrêmement élevés avec des quantités 
d’énergie par impulsion relativement 
modérées, et donc des lasers de dimensions 
modestes. Les lasers ultra-brefs les plus 
puissants délivrent aujourd’hui typiquement 

des impulsions d’une énergie de quelques 
joules, avec des durées de quelques dizai-
nes de fs (cf. encadrés 1 et 2) : on obtient 
donc des puissances crêtes P = E/τ de 
l’ordre de quelques centaines de terawatt 
(1 TW = 1012 W) et, après focalisation du 
faisceau sur quelques µm2, des éclairements 
lumineux I de plus de 1020 W/cm2 [1, 2]. 

Lorsqu’une cible est soumise à un champ 
laser d’une telle intensité, la vitesse des 
électrons de cette cible, acquise sous l’effet 
du champ électromagnétique, devient de 
l’ordre de la vitesse de la lumière, c : on 
entre ainsi dans un nouveau régime d’in-
teraction laser-matière, qualifié de relati-
viste (cf. encadré 3, p. 16). Les lois de 
l’optique linéaire et non linéaire sont bien 
connues jusqu’à des intensités de quelques 
TW/cm2 ; une question d’ordre fondamental 
est de savoir ce que deviennent ces lois aux 
intensités lumineuses encore plus fortes, et 
notamment dans ce régime relativiste. 

Fabien Quéré�(fabien.quéré@cea.fr)�et�Philippe Martin�
DSM/IRAMIS,�Service�des�Photons,�Atomes�et�Molécules,�CEA/Saclay,�91191�Gif-sur-Yvette�Cedex

4Les lasers ultra-intenses ultra-brefs
Les lasers ultra-intenses sont actuellement tous basés sur le même principe technique, 
l’amplification à dérive de fréquence, démontré expérimentalement par D. Strickland et 
G. Mourou en 1985. 

Le début de la chaîne laser consiste en un oscillateur à modes bloqués (cf. encadré 2), délivrant 
des impulsions femtosecondes, de quelques nanojoules d’énergie seulement. Le problème qui 
se pose est alors d’amplifier ces impulsions sans dégrader la qualité spatiale et temporelle du 
faisceau, et surtout sans endommager de façon irréversible des éléments optiques de la 
chaîne. Pour éviter ces problèmes, on réduit l’intensité des impulsions injectées dans la chaîne, 
en les étirant temporellement, d’un facteur typiquement 104 (jusqu’à quelques centaines de ps), 
tout en conservant le même spectre. Ceci est réalisé en utilisant un système optique dispersif 
pour étaler temporellement les différentes fréquences comprises dans ce spectre, c’est-à-dire 
pour induire une dérive temporelle de fréquence. Ces impulsions étirées, d’intensité réduite, 
sont ensuite amplifiées jusqu’à plusieurs joules, par plusieurs dizaines de passages dans des 
milieux lasers présentant du gain sur une large gamme spectrale. Après amplification, le 
faisceau est finalement recomprimé à des durées de quelques dizaines de femtosecondes, en 
synchronisant à nouveau le mieux possible toutes les fréquences comprises dans le spectre.

Encadré 1
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1.	Photo	d’un	double	miroir	plasma	en	 fonctionnement.	 Le� trajet� du� faisceau� laser� est� indiqué�par� les�
flèches�blanches.�Les�deux�lames�diélectriques�utilisées�comme�miroir�plasma�sont�sur�la�gauche�de�l’image.�
Les�deux�faisceaux�lumineux�bleutés�correspondent�à�l’émission�de�lumière�par�les�plasmas�en�cours�d’expansion,�
créés�initialement�à�la�surface�de�ces�lames�par�l’impulsion�laser.	�Courtoisie�:�Jean-Paul�Geindre,�LULI.�

Cette question complexe est loin d’être 
totalement élucidée : quelques-uns des 
principaux phénomènes physiques mis en 
jeu ont néanmoins été identifiés ces der-
nières années, comme nous allons le voir 
dans cet article. C’est notamment le cas 
pour l’interaction avec un « miroir plasma », 
qui est un plasma dense créé par ionisation 
d’une cible solide par une impulsion ultra-
brève intense.

Notion de miroir plasma
Les miroirs sont les composants les plus 

élémentaires et les plus utilisés en optique. 
Grâce aux impulsions lasers ultra-brèves, il 
est possible d’étudier leur comportement 
physique à très haute intensité, mais éga-
lement de les utiliser comme éléments 
optiques actifs pour obtenir des sources de 
lumière aux propriétés remarquables.

Lorsqu’une impulsion laser ultra-brève 
est focalisée à une intensité suffisamment 
élevée (typiquement > 1015 W/cm2) sur 
une cible solide, cette dernière se trouve 
fortement ionisée par le champ électro-
magnétique intense en un temps très court, 
durant le front montant de l’impulsion. 
Un plasma est ainsi créé en surface de la 
cible. Du fait de la brièveté de l’impulsion, 
ce plasma n’a pas le temps de se détendre 
de façon significative vers le vide pendant 
l’impulsion, et l’interface plasma-vide peut 
donc rester extrêmement abrupte (largeur  
L << λ, où λ est la longueur d’onde du laser) 
durant toute l’interaction. On obtient donc 
un plasma dense (c’est-à-dire de densité 
n >> nc = (mε0/e2) ω2, où nc est la densité 
critique au-delà de laquelle l’onde laser de 
fréquence ω ne peut se propager dans le 
plasma), qui se comporte comme un miroir 
de qualité optique pour l’impulsion laser 

ultra-brève : celle-ci est alors réfléchie de 
façon spéculaire par ce « miroir plasma », et 
la qualité spatiale du faisceau est préservée 
après réflexion. Étant fortement ionisé par 
nature, un miroir plasma peut être exposé 
à des champs lasers ultra-intenses, jusqu’au 
régime d’interaction relativiste. 

Le problème du contraste temporel
Les lasers permettant d’atteindre le régime 

d’interaction relativiste existent depuis 
bientôt 15 ans. Néanmoins, ce n’est que 
durant ces 5 dernières années que la physique 
des miroirs plasmas à très haute intensité a 
pu faire l’objet d’études expérimentales 
suffisamment approfondies pour en amé-
liorer la compréhension. Ce décalage est 
lié à un problème technique majeur ayant 
longtemps fait obstacle : celui du contraste 
temporel des lasers ultra-intenses.

4Comment produire des impulsions ultra-brèves ?
Considérons une source de lumière dont le spectre s(ω)=|E(ω)| (supposé ici de forme gaussienne) a une largeur Δω (définie comme l’écart-type 
du spectre). D’après les relations d’incertitude temps-fréquence découlant des propriétés de la transformée de Fourier, l’impulsion la plus 
courte qui puisse être obtenue à partir d’un tel spectre a une durée Δτ = 1/(2Δω) (où Δτ est l’écart-type de la fonction E(t)). On obtient cette 
impulsion lorsque toutes les fréquences du spectre E(ω) sont parfaitement en phase, c’est-à-dire lorsque la phase spectrale ϕ(ω) = Arg E(ω) est 
constante – on parle alors de fréquences bloquées en phase. Une source d’impulsions ultra-brèves doit donc remplir ces deux conditions :  
(1) générer un spectre électromagnétique large, et cela avec (2) une « bonne » relation de phase entre les différentes fréquences – l’optimum 
étant une phase spectrale constante, permettant d’obtenir une impulsion « limitée par transformée de Fourier », de durée Δτ=1/(2Δω). 

Dans les sources lasers ultra-brèves, la condition (1) implique d’utiliser un milieu laser présentant une courbe de gain spectralement large, 
adaptée aux durées que l’on souhaite obtenir. La condition (2) est réalisée en utilisant des effets non linéaires pour assurer le fonctionnement 
du laser en mode d’impulsions courtes (donc d’intensité élevée), et en contrôlant avec soin la dispersion de tous les éléments optiques utilisés. 
On parvient ainsi aujourd’hui à produire des impulsions de quelques femtosecondes en sortie d’un oscillateur, soit quelques cycles optiques 
seulement, dans le visible ou le proche visible. 

Le passage à des durées d’impulsion attosecondes (as) devient beaucoup plus problématique : une impulsion de 100 as a une largeur spectrale 
supérieure à 20 eV, qu’il est pour l’heure absolument impossible d’obtenir avec des milieux amplificateurs. Pour obtenir de telles largeurs 
spectrales, on utilise donc l’optique non linéaire, et en particulier la génération d’harmoniques d’ordre très élevé de faisceaux lasers intenses. 
L’un des principaux problèmes est alors de conserver une bonne relation de phase entre ces différentes fréquences…

>>>
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Du fait de la technologie laser utilisée, 
les impulsions ultra-brèves sont toujours 
précédées et suivies d’un fond de lumière 
parasite. Appelé piédestal temporel, celui-ci 
est beaucoup plus faible que l’impulsion 
principale – d’un facteur typiquement 106 
à 109, nommé contraste temporel – mais 
également beaucoup plus long – généralement 
dans la gamme des nanosecondes (fig. 2). 
Lorsqu’une telle impulsion est focalisée à 
ultra-haute intensité sur une cible solide, 
ce piédestal peut devenir largement assez 
intense pour ioniser la cible bien avant 
l’impulsion principale. À titre d’exemple, 
lorsqu’une impulsion ultra-brève est foca-
lisée à une intensité de 1019 W/cm2, un 
contraste temporel de 106 correspond à un 
piédestal d’intensité 1013 W/cm2 pendant 
plusieurs centaines de picosecondes. Cela 
est bien supérieur au seuil d’ionisation de 
n’importe quelle cible solide.

Le plasma créé par un tel piédestal a le 
temps de se détendre avant l’arrivée de 
l’impulsion principale, qui interagit alors, 
non plus avec une cible solide pour former 
un miroir plasma, mais avec un plasma de 
densité beaucoup plus faible (n ≤ nc) et 
très inhomogène spatialement. Le contraste 
insuffisant des lasers ultra-brefs a ainsi 
longtemps limité les intensités maximales 
pouvant être utilisées sur miroir plasma.

Les miroirs plasmas  
comme commutateurs optiques 
ultrarapides

Différentes approches ont été étudiées par 
de nombreux laboratoires pour améliorer le 
contraste temporel de ces lasers de plusieurs 
ordres de grandeur. De façon un peu inat-
tendue, l’une des solutions les plus efficaces 
à ce jour, consiste à utiliser des miroirs 
plasmas, non plus comme objet d’étude mais 
comme outil, dans une configuration bien 
particulière où ils agissent comme des 
commutateurs optiques ultrarapides à grande 
dynamique [3].

L’idée est de focaliser le faisceau laser à 
une intensité modérée sur une cible solide 
transparente, dont l’interface avec le vide 
présente initialement une très faible réflec-
tivité Ri – par exemple, une surface munie 
d’un traitement diélectrique multicouche 
anti-reflet à la longueur d’onde du laser. 
On choisit ces conditions de focalisation de 
telle sorte que le piédestal soit trop faible pour 
affecter cette cible : ce piédestal est donc 
essentiellement transmis à travers la cible 
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2.	 Profil	 temporel	 d’un	 laser	 10	 TW-60	 fs	 en	 échelle	 logarithmique,	 avec	 et	 sans	 double	 miroir	
plasma.� Les�deux�miroirs�plasmas�utilisés� en� série�permettent�de� réduire�de�4�ordres�de�grandeur� environ�
l’intensité�du�piédestal�précédant�l’impulsion�principale.�La�partie�du�piédestal�suivant�l’impulsion�principale�est�
également�réduite,�dans�une�moindre�mesure,�du�fait�de�l’expansion�du�plasma�à�la�surface�des�miroirs�plasmas�
à�l’échelle�de�quelques�picosecondes.�D’après�C.�Thaury�et al., Nature Physics�3�(2007)�424�-�429.

3.	Résultat	d’une	simulation	numé-
rique	 du	 processus	 de	 miroir	
oscillant	relativiste.�La�carte�de�couleur�
allant� du� rouge� au� bleu� indique� la�
densité� électronique� du� plasma� en�
échelle�logarithmique�(rouge�=�280�nc�,�
bleu�= 0,4� nc� , blanc�<� 0,4� nc ).� Ce�
plasma� est� soumis� à� une� impulsion�
laser�d’intensité�1,5�1019�W/cm2,�arrivant�
en� incidence� oblique.� Sous� l’effet� du�
champ�laser,�la�surface�du�plasma�effectue�
un�mouvement�d’oscillation�(anharmo-
nique,� du� fait� des� effets� relativistes)�

avec�une�vitesse�pic�de�l’ordre�de�c.�Ce�mouvement�relativiste�induit�un�effet�Doppler�sur�le�champ�réfléchi,�
qui�se�traduit�par�l’émission�d’impulsions�attosecondes�de�haute�fréquence,�aux�moments�précis�où�le�plasma�
va�vers�le�vide.�Les�droites�en�magenta�correspondent�aux�impulsions�attosecondes�émises,�et�sont�obtenues�
en�appliquant�un�filtrage�en�fréquence�au�champ�électromagnétique�total�calculé�par�le�code.�La�fenêtre�en�
temps�représentée�ici�correspond�à�un�zoom�sur�deux�cycles�optiques�du�laser.�TL�et�λL�sont�respectivement�la�
période�optique�(typiquement�2,6�fs)�et�la�longueur�d’onde�(typiquement�800�nm)�du�laser.

4Le régime d’interaction relativiste 
Considérons un électron libre dans une onde électromagnétique plane polarisée linéairement, 
de pulsation ωL, dont les amplitudes d’oscillation des champs électrique E(t) et magnétique 
B(t) sont respectivement E0 et B0 = E0/c. La force s’exerçant sur l’électron est  
F = -e(E + v x B). Lorsque le mouvement de l’électron met en jeu des vitesses v << c, on peut 
négliger la composante magnétique de cette force. L’électron oscille alors simplement de 
façon sinusoïdale le long de la direction du champ E, avec une vitesse maximale donnée par 

vmax = eE0 / mωL .

Pour un champ laser dans le proche infrarouge (λ = 800 nm, ωL = 2,3 1015 rad/s) et pour 
une amplitude de champ de l’ordre de E0 = 4 TV/m (correspondant à une intensité  
I = 2 1018 W/cm2), vmax devient de l’ordre de c. Ce calcul élémentaire de la vitesse n’est 
alors plus valide, d’une part parce que la composante v x B ne peut plus être négligée, et 
d’autre part parce que la variation de masse de l’électron doit être prise en compte. On 
parle alors de régime d’interaction relativiste. Du fait de ces deux effets, un électron libre dans 
une onde laser d’une telle intensité effectue alors un mouvement fortement anharmonique 
le long de la direction de polarisation, et est simultanément poussé dans la direction de 
propagation du laser sous l’effet du champ B. 
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(à hauteur de plus de 99,5 % pour un trai-
tement antireflet). 

En revanche, la focalisation doit être 
suffisamment forte pour que l’impulsion 
principale crée, via des effets non linéaires 
tels que l’absorption multiphotonique, un 
plasma dense en surface – ce qui requiert 
des intensités modérées de l’ordre de  
1014-1015W/cm2. Cette ionisation de la 
cible se fait de façon extrêmement rapide, 
en quelques cycles optiques seulement, et 
le plasma résultant a un coefficient de 
réflectivité Rf de l’ordre de 70%. 

Dans ces conditions d’interaction, le 
miroir plasma va donc agir comme un 
commutateur optique ultrarapide, et réduire 
le piédestal précédant l’impulsion principale 
d’un facteur Rf/Ri, soit typiquement plus 
de deux ordres de grandeur. L’utilisation de 
deux miroirs plasmas en série (fig. 1, p. 14) 
permet ainsi un gain de 4 ordres de grandeur 
sur le contraste (fig. 2), au prix d’une perte 
de 50% de l’énergie de l’impulsion principale. 
Comme déjà souligné, le caractère ultra-
bref de l’impulsion est essentiel pour éviter 
une dégradation des propriétés spatiales du 
faisceau laser sous l’effet de l’expansion du 
plasma, qui met en jeu des temps de l’ordre 
de plusieurs picosecondes.

Génération d’harmoniques  
et d’impulsions attosecondes  
sur miroir plasma

Une fois qu’une impulsion de très haut 
contraste a été obtenue par cette méthode, 
elle peut être focalisée sur un nouveau miroir 
plasma, cette fois-ci beaucoup plus fortement 
et donc à beaucoup plus haute intensité, 
jusqu’au régime d’interaction relativiste. 
Dans ce régime, le champ laser induit un 
mouvement d’oscillation de la surface du 
miroir plasma, à la fréquence du laser, et ce 
mouvement met en jeu des vitesses pic de 
l’ordre de c. Ce mouvement relativiste 
périodique de la surface du miroir induit, 
par effet Doppler, une distorsion temporelle 
périodique de l’onde réfléchie par le miroir. 
Du fait de cette distorsion périodique, le 
spectre de la lumière réfléchie est constitué, 
en plus de la fréquence laser incidente, d’un 
grand nombre d’harmoniques d’ordre élevé 
de cette fréquence (fig. 4a). Ce processus 
dit du « miroir oscillant relativiste », simple 
en principe, s’observe clairement dans les 
simulations numériques (fig. 3). Un tel effet 
Doppler est l’un des ingrédients essentiels 
de cette nouvelle optique relativiste [4].

L’une des motivations des recherches sur 
les miroirs plasmas est la perspective d’at-
teindre des ordres harmoniques suffisamment 
élevés pour obtenir des impulsions ultra-
brèves cohérentes de rayons X avec, à la 
clé, de multiples applications scientifiques. 
Expérimentalement, la gamme de l’extrême 
UV (XUV) – typiquement λ ≥ 20 nm – 
peut d’ores et déjà être atteinte avec des 
lasers ultra-brefs délivrant quelques joules 
par impulsion (fig. 4a). Les premières 
observations expérimentales d’harmoniques 
dans le domaine des rayons X ont été 
effectuées sur des installations lasers délivrant 
plusieurs centaines de joules, avec des 
durées d’impulsions plus longues (quelques 
centaines de fs). La qualité des faisceaux de 
lumière obtenus est très encourageante 
pour la suite : des faisceaux bien collimatés 
sont observés (fig. 4b), et plusieurs sources 
mutuellement cohérentes ont pu être 
générées (fig. 4c). Il est donc aujourd’hui 
prouvé que ces impulsions XUV héritent 
des propriétés intrinsèques de cohérence 
spatiale du laser excitateur.

Vers une source attoseconde  
de 2e génération  
grâce aux miroirs plasmas

Un autre intérêt majeur des impulsions 
ultra-brèves est qu’elles peuvent être utilisées 
pour étudier la dynamique de systèmes en 
évolution très rapide. Ainsi, les impulsions 
femtosecondes sont suffisamment courtes 
pour résoudre temporellement la dynamique 
du mouvement des noyaux dans des molé-
cules ou des solides excités. Aujourd’hui, les 
chercheurs tentent d’étendre ces méthodes 
à l’étude de la dynamique des électrons dans 
la matière. Cette dynamique est beaucoup 
plus rapide que celle des noyaux : l’échelle 
de temps mise en jeu est typiquement la 
période de Bohr classique d’un électron 
dans l’atome d’hydrogène, soit 152 as. Des 
impulsions plus courtes, dans la gamme 
attoseconde (1 as = 10-18 s), sont donc 
nécessaires pour étudier ces phénomènes.

Cette gamme de durées a enfin pu être 
atteinte au début des années 2000 [5] : 
des impulsions de quelques dizaines 
d’attosecondes ont été obtenues en utilisant 
la génération d’harmoniques par interac-
tion laser-atome à intensité modérée 
(1013-1015 W/cm2) dans un gaz ; elles 
constituent aujourd’hui les impulsions de 
lumière cohérente les plus brèves jamais 
produites. Depuis quelques années, on 
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4.	 Résultats	 expérimentaux	 sur	 la	 génération	
d’harmoniques	sur	miroir	plasma.�Le�graphe�(a)�
présente�un� spectre� obtenu�avec� le� laser�UHI10�du�
CEA� Saclay,� à� une� intensité� de� 1019� W/cm2� sur� une�
cible�de�plastique.�Le�nombre�d’harmoniques�générés�
est�de�l’ordre�de�4γ2,�où�γ�est�le�facteur�de�Lorentz�
du� miroir� plasma� en� mouvement� relativiste.� Les�
harmoniques� d’ordre� n� >� 15� sont� induites� par� le�
mécanisme�de�miroir�oscillant�relativiste�décrit�dans�
le�texte.�Pour�n�≤�15,�un�autre�mécanisme,�appelé�
Coherent Wake Emission�(CWE),�est�dominant.�L’image�
(b)�présente�le�profil�transverse�d’intensité�d’un�faisceau�
d’harmoniques�CWE,�qui�est�moins�divergent�que�le�
faisceau�laser�initial�(limites�montrées�en�pointillés).�
L’image�(c)�montre�à�nouveau�ce�faisceau,�dans�le�cas�
où�trois�taches�focales�lasers�mutuellement�cohérentes�
sont�envoyées�sur�le�miroir�plasma�:�le�processus�de�
génération�d’harmoniques�CWE�conserve�les�propriétés�
de� cohérence� initiales� de� la� source� laser.� (D’après��
C.�Thaury�et al., Nature Physics�3�(2007)�424-429�et�
Nature Physics�4�(2008)�631.)
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commence à les utiliser pour sonder la 
matière. Cependant, pour étendre la 
gamme des phénomènes accessibles, il est 
aujourd’hui essentiel d’obtenir des sources 
plus intenses, plus brèves et à plus courtes 
longueurs d’onde.

En effet, les milieux gazeux présentent 
une restriction majeure : ils cessent d’émettre 
dès que le gaz est trop fortement ionisé, 
c’est-à-dire lorsque l’intensité laser dépasse 
quelques 1014 W/cm2. On ne peut donc 
pas tirer parti des intensités lasers supérieures 
à 1020 W/cm2 aujourd’hui disponibles. Au 
contraire, les miroirs plasmas, constitués 
d’un milieu déjà fortement ionisé, peuvent 
fonctionner à des intensités arbitrairement 
élevées : c’est pourquoi leur utilisation 
constitue une voie prometteuse pour 
contourner ce problème et engendrer d’ex-
cellentes sources attosecondes « de deuxième 
génération » [6]. Dans ce cas, les lasers uti-
lisés n’ont plus à être « bridés », et on peut 
ainsi obtenir des sources beaucoup plus 
énergétiques : même en supposant des 
rendements de conversion à peu près simi-
laires, un gain en énergie de six ordres de 
grandeur doit en résulter. 

Pour produire ces impulsions atto-
secondes, il suffit de filtrer spectralement 
la lumière réfléchie par le miroir : le champ 
électromagnétique obtenu, en éliminant la 
fréquence fondamentale et en sélectionnant 
un grand nombre d’harmoniques, corres-
pond uniquement à la distorsion induite 
par le miroir sur le champ laser. Si cette 
distorsion est bien localisée temporellement 
au sein de chaque cycle optique du laser 
– et il se trouve que cela est bien le cas 
avec les miroirs plasmas – on obtient alors 
un train d’impulsions atto secondes extrê-
mement brèves (fig. 5).

Conclusion : vers l’optique à 
haute intensité dans les plasmas

L’optique à ultra-haute intensité est un 
sujet en plein essor, dynamisé par les progrès 
constants des lasers. Il n’existe pas, à l’heure 
actuelle, de théorie générale simple décrivant 
ce régime de l’optique. 

Ainsi, dans le cas des miroirs plasmas, la 
loi donnant l’ordre harmonique maximum 
en fonction de l’intensité laser n’est pas 
encore déterminée. Au-delà de son intérêt 
fondamental, ce régime est très prometteur 
pour obtenir de nouvelles sources de 
lumière : en plus des miroirs plasmas, d’autres 
« optiques plasmas » fonctionnant à très 
haute intensité pourraient notamment être 
utilisées pour amplifier des lasers ultra-
intenses, mettre en forme ou comprimer 
temporellement des impulsions ultra-brèves 
jusqu’à des durées de quelques cycles 
optiques seulement, ou générer du rayon-
nement cohérent dans une gamme allant 
du terahertz aux rayons X. 

À titre d’exemple, les simulations mon-
trent qu’une impulsion laser ultra-intense, 
focalisée sur une feuille de matière suffi-
samment mince (typiquement 10 nm), peut 
induire un mouvement uniforme relativiste 
de l’ensemble de cette feuille. On obtient ainsi 
un miroir relativiste, sur lequel peut se 
réfléchir une seconde impulsion laser, qui 
subit alors un effet Doppler uniforme d’un 
facteur 4γ 2 (où γ est le facteur de Lorentz 
de la feuille)[7]. Si l’on parvient à atteindre 
des valeurs suffisamment élevées de γ, cette 
deuxième impulsion sera alors à la fois 
comprimée temporellement jusqu’à la gamme 
atto seconde, et convertie en fréquence 
dans la gamme des rayons X. 

À travers le travail résumé dans cet article, 
nous espérons avoir montré que l’utilisation 
des plasmas, à la fois comme objets d’étude 
fondamentale et comme éléments optiques 
laser, est une voie très prometteuse pour 
explorer de nouvelles frontières de l’inte-
raction laser-matière à haute intensité et 
de la physique attoseconde. z
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5.	Simulation	numérique	de	la	génération	d’impulsions	attosecondes.�(a)�Amplitude�du�champ�électrique�réfléchi�(courbe�bleue)�par�un�miroir�plasma�dans�le�cas�de�
la�génération�d’harmoniques�par�effet�Doppler�(zoom�sur�deux�cycles�optiques).�Le�champ�incident�est�sinusoïdal.�L’effet�Doppler�induit�sur�le�champ�réfléchi�se�traduit�par�
une�forme�en�dent�de�scie�de�ce�champ.�Les�conditions�physiques�sont�les�mêmes�que�dans�la�figure�3.�La�courbe�rouge�correspond�au�profil�d’intensité�du�train�d’impulsions�
attosecondes,�obtenu�en�filtrant�un�groupe�d’harmoniques�dans�le�spectre.�Ce�spectre�est�présenté�en�(b),�ainsi�que�le�filtre�(courbe�rouge)�utilisé�pour�obtenir�ce�train.
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Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS du 3 février 2010

On considère habituellement les nanotubes de carbone comme des nanofils aux propriétés électriques 
ou mécaniques particulières. C’est oublier que les nanotubes sont, comme leur nom l’indique, des 
tubes, à l’intérieur desquels il est possible d’insérer des molécules, offrant à celles-ci un environnement 
totalement nouveau, quasi unidimensionnel. Des physiciens de Montpellier(a), Berkeley, Umeå, 
San Sebastian et Philadelphie ont réussi à encapsuler des molécules de C60 dans un nanotube de 
carbone monofeuillet, et ont étudié la dynamique de ces molécules. Ils ont montré que l’interaction entre 
les molécules et le nanotube affecte fortement leur rotation. Ce travail a fait l’objet d’une publication 
dans la revue ACS Nano [1].

Pour réaliser cette étude, les physiciens ont utilisé des molécules de C60 enrichies en isotope 13 du 
carbone, permettant ainsi de distinguer les atomes de carbone des molécules de C60 de ceux des 
nanotubes. Le remplissage des nanotubes a été effectué en les plaçant avec les molécules dans une 
enceinte sous vide chauffée à 650°C pendant une dizaine d’heures. La technique de résonance 
magnétique nucléaire a ensuite permis de déterminer l’environnement des atomes de 13C et le mouvement 
des molécules de C60, pour une gamme de températures allant de 300 à 5 K. Alors qu’à haute température, 
les molécules tournent librement sur elles-mêmes autour d’un axe quelconque, entre 100 et 25 K l’axe 
de rotation s’aligne sur celui du nanotube. Enfin, en dessous de 25 K, la rotation est totalement gelée. 
Les conséquences de ce phénomène sur les propriétés électriques, magnétiques et mécaniques des 
nanotubes sont maintenant à l’étude.

Contact : Christophe Goze-Bac  
goze@lcvn.univ-montp2.fr

(a)�Laboratoire�des�Colloïdes,�Verres�et�Nanomatériaux�(UMR�CNRS�5587��et�Université�de�Montpellier�2).�

[1]�“Molecular�Dynamics�and�Phase�Transition�in�One-Dimensional�Crystal�of�C60�Encapsulated�Inside�Single�Wall�Carbon�Nanotubes”,��
E.�Abou-Hamad�et al., ACS Nano�3�(2009)�3878-3883.�

Comment se comportent des molécules de C60 dans un nanotube de carbone 

Transition� de� phase� et� réo-
rientation� moléculaire� des�
fullerènes� C60� encapsulés� dans�
un� nanotube� de� carbone,�
observés� par� RMN� du� 13C� en�
suivant� le� temps� de� relaxation�
spin-réseau�en� fonction�de� la�
température.

Extrait du communiqué de presse CNRS-UPMC-CEA du 25 février 2010 

La première « photographie instantanée » d’électrons en mouvement au cœur d’une molécule vient 
d’être obtenue par une collaboration CNRS–UPMC–CEA réunissant un groupe de théoriciens animé par 
Richard Taïeb(a) et un groupe d’expérimentateurs piloté par Pascal Salières(b). Cette photographie par 
rayonnement X a été obtenue en couplant une résolution temporelle extrêmement élevée, à l’échelle 
de l’attoseconde (10-18 s), à une résolution spatiale très fine (de l’ordre de l’ångström). Ce résultat fait 
l’objet d’une publication dans la revue Nature Physics [1]. 
Spécialisées dans la caractérisation, le contrôle et l’exploitation du rayonnement X attoseconde généré 
en champ laser intense, ces équipes sont parvenues à créer les conditions permettant de reconstruire 
simultanément les deux orbitales les plus externes de la molécule de diazote N2. La méthode repose 
sur une analyse tomographique du rayonnement X émis par des molécules excitées par une impulsion 
laser intense. Tirant bénéfice du caractère ultra-bref de l’émission X, ces chercheurs ont obtenu un 
« instantané » de la fonction d’onde des électrons de la molécule excitée par le laser. 
Ces nouveaux résultats montrent que, dans certaines conditions, les fonctions d’ondes sont observables. 
Il est dorénavant possible de suivre la dynamique ultrarapide des électrons dans les molécules. On peut 
ainsi espérer réaliser des « films » expérimentaux montrant des orbitales moléculaires se réarrangeant 
à diverses étapes de réactions chimiques.

Contact : Richard Taïeb 
richard.taieb@upmc.fr

(a)�Laboratoire�de�Chimie�Physique�–�Matière�et�Rayonnement�(UMR�7614�CNRS�et�UPMC).�
(b)�Iramis�(Institut�rayonnement-matière),�CEA/Saclay.�
[1]�“Attosecond�imaging�of�molecular�electronic�wavepackets”,�S.�Hässler�et al., Nature Physics,�6�(2010)�200-206.

Première « photographie » d’électrons en mouvement dans une molécule
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Reconstruction�de� la� fonction�
d’onde,�permettant�de�visualiser�
le�«�trou�»�(région�orange�clair)�
dans� la� densité� électronique,�
produit�par�l’interaction�de�la�
molécule� de� N2� avec� le� laser�
intense.� Les�points�noirs� indi-
quent� la�position�des� atomes�
dans�la�molécule.�
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L‘Union Astronomique Internationale et l’UNESCO ont 
lancé en janvier 2009 l’année mondiale de l’astronomie, en écho 
au 400e anniversaire de l’utilisation de la lunette astronomique par 
Galilée et au 40e anniversaire du premier pas sur la Lune. 

En France, la journée de clôture, organisée le 19 janvier 2010 
à l’initiative du Comité de pilotage national, sous l’égide de la 
SF2A (Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique), a 
permis de dresser un panorama et de tirer des bilans des quelque 
200 actions menées avec succès dans l’hexagone et les DOM-TOM. 
Celles-ci ont été extrêmement variées : nuits d’observation avec 
les 100 heures d’astronomie en avril, qui ont concerné près de 
70 000 personnes, avec parfois – comme sur la place du Capitole 
à Toulouse – extinction des lumières pendant plusieurs heures ; 
expositions téléchargeables ou itinérantes dans des villages, des 
collèges, des écoles ou présentées dans les lieux consacrés (Cité 
des sciences et de l’industrie, Palais de la découverte, Cité de 
l’espace…), l’astronomie allant jusqu’à s’afficher dans le métro 
parisien ; rencontres et conférences ; actions art et astronomie 
avec des créations musicales, picturales ou théâtrales ; publication 
de livres, DVD, films sur l’astronomie… Ces actions ont touché 
près d’un million et demi de personnes, sans compter les centaines 
de milliers de visiteurs des grandes expositions dédiées dans les 
musées scientifiques, ni les passagers du métro, un public très 
diversifié, de tous âges et de toutes cultures. 

Un des principaux enseignements tirés de ce bilan national est 
sans doute l’aspect multi-échelle de la plupart des activités : parties 
du niveau international avec la cérémonie d’ouverture de 
l’AMA09 à l’UNESCO à Paris, elles ont été déclinées au niveau 
national, dans les grandes et petites villes, et dans les villages, avec, 
par exemple, planétarium ou camion itinérant de l’astronomie, 
permettant d’apporter l’émerveillement jusque dans des endroits 
très isolés. Autres faits marquants : l’impact de l’AMA09 sur les 
jeunes de tous milieux, pour répondre à leurs multiples questions 
tout en les sensibilisant à la démarche scientifique, observationnelle 
et expérimentale, ainsi que la symbiose entre astronomes profes-
sionnels, astronomes amateurs et médiateurs scientifiques, essentielle 
au succès des actions entreprises. Les membres du Comité de 
pilotage soulignent le fait que les diverses communautés auront 
plaisir à organiser ensemble de nouvelles rencontres et animations 

Reflets de la Physique n°1920

La plus grande expérience d’éducation scientifique et de sensibilisation        du public jamais réalisée

Alors que l’année mondiale de l’astronomie 2009 vient  
de se terminer, l’objectif réel et l’ambition de l’aventure 
ressortent clairement, avec 148 pays impliqués, un nombre 
sans précédent faisant d’AMA09 un événement pour la 
Science. Son impact va durer encore plusieurs années. 
Des activités et projets innombrables, animés par des 
astronomes professionnels et amateurs, ont ouvert les yeux 
du public aux merveilles célestes, ont fait partager la passion 
de la découverte astronomique, le plaisir qu’il y a à mieux 
comprendre l’Univers et la place que nous y occupons.

L’année mondiale de l’astronomie 2009 (AMA09) 

Deux�extraits�de�la�fresque�géante�(135�m�x�4,70�m)�exposée�pendant�l’AMA09�dans�un�couloir�de�la�station�de�métro�Montparnasse-Bienvenüe,�à�Paris.

4��Tout�savoir�sur�l’AMA09�en�France�et�sur�le�bilan��
de�cette�année�:�www.astronomy2009.fr�

4�Au�niveau�mondial�:�www.astronomy2009.org

1�•�www.site.galileoteachers.org

2�•�En�France�:�www.porteauxetoiles.fr

	En	savoir	plus

* Macédoine, Népal, Ouganda, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, 
Kenya, Éthiopie, Gabon, Rwanda, Uruguay, Tajikistan, Ghana, 
Trinité-et-Tabago, Mozambique, Pakistan et Tanzanie. 
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Culture scientifique

La plus grande expérience d’éducation scientifique et de sensibilisation        du public jamais réalisée

dans les années à venir et que bon nombre des actions seront 
pérennes. Par exemple, les équipements comme les chemins pla-
nétaires dans les parcs et les jardins, les radiotélescopes pour le 
public, les planétariums, les accès aménagés pour personnes han-
dicapées, le cadran solaire géant installé sur le barrage de Castillon, 
serviront encore pendant plusieurs années. D’autres avancées 
remarquables de cette année mondiale de l’astronomie sont la 
réserve de ciel nocturne créée près du Pic du Midi, le label 
« Villes et Villages étoilés », et la nouvelle action nationale « Le 
jour de la nuit » ; cette dernière, née en octobre 2009 au côté des 
nuits galiléennes pour sensibiliser le public et les collectivités à la 
nécessité d’améliorer les éclairages publics, est programmée cette 
année le 30 octobre 2010. 

Au niveau international, les 100 heures d’astronomie en avril 
et les nuits galiléennes en octobre, où le public a pu admirer le 
ciel nocturne et observer les planètes du système solaire avec un 
télescope, certains pour la première fois, ont concerné plus de 3 
millions de personnes ! Le partage des observations et les discus-
sions ont été une expérience inoubliable pour la plupart. Un 
autre succès d’AMA09 est le « Galiléoscope », un kit peu coûteux de 
télescope, particulièrement conçu pour le projet : plus de 110 000 
exemplaires de cet outil éducatif ont été distribués dans 96 pays, 
et encore 70 000 sont en production. Ce modèle de la science 
pratique s’est étendu avec succès à une grande variété de pro-
grammes d’éducation. Plus de 20 000 mesures d’observations ont 
été faites par les citoyens amateurs, et plusieurs de ces projets 
continueront en 2010. 

Dix-sept pays en voie de développement* ont reçu des subven-
tions pour stimuler l’enseignement de l’astronomie et sensibiliser 
le public. Leurs activités vont des ateliers pour les professeurs, à 
la préservation de la culture astronomique ancestrale, la production 
des ressources en enseignement de l’astronomie dans les écoles en 
langues locales, et plus encore. Plus de 75 nations ont lancé des 
programmes de formation pédagogique « Galilée »(1), créant l’un 
des plus grands réseaux d’éducation à l’astronomie à un niveau 
global. Le site “Portal to the Universe”(2) a créé le premier 
« kiosque unique » pour des nouvelles d’astronomie, et a eu plus 
de 300 000 visiteurs depuis son ouverture, en avril 2009. 

L’intérêt des politiques fut très marqué pour AMA09, ce qui 
en soi est une réussite pour une initiative populaire. Aux USA, 
le Président Obama a célébré l’année mondiale à la Maison Blanche, 
le 5 octobre 2009. Le président de la Commission européenne 
pour la science et la recherche de l’époque, Janez Potocnik, a 
fortement soutenu l’astronomie pendant l’ouverture européenne 
d’AMA09, à Prague en janvier 2009. Le Président iranien 
Mahmoud Ahmadinejad a proclamé qu’AMA09 a fourni l’occasion 
aux jeunes scientifiques de développer une vision enthousiaste du 
futur de l’homme, pendant son discours inaugural de la 3e Olympiade 
internationale d’astronomie et d’astrophysique, à Téhéran. Le 
Pape Benoît XVI a prononcé un discours éloquent, notant que 
« l’année mondiale de l’astronomie a permis aux hommes d’aujourd’hui 
de revivre les moments d’extraordinaire émerveillement qui ont 
caractérisé les grandes découvertes du seizième siècle ». AMA09 a 
aussi été un événement retentissant dans l’espace. En mars, à bord 
de la navette lancée vers la Station spatiale internationale, l’astro-
naute japonais Koichi Wakata a embarqué un drapeau avec le 
logo AMA09. En mai 2009, ont été lancés les télescopes Herschel 
(voir Reflets n°17, p. 12) et Planck de l’Agence spatiale européenne, 
qui sondent les origines de notre Univers. Le logo AMA09 a été 
fièrement affiché sur la fusée Ariane 5 qui les a propulsés. 

Plusieurs films labellisés AMA09 ont été produits pendant l’année 
2009 ; ils ont été acclamés par la critique et vus par des millions 
de personnes. La plupart des projets phares de l’année mondiale 
continueront au-delà de 2009, inchangés ou presque. L’entretien 
des réseaux de personnes qui se sont mobilisées est l’une des prio-
rités de l’héritage d’AMA09, et les réseaux internationaux conti-
nueront à motiver des millions de gens. 

C’est bien là l’un des objectifs atteint par l’année mondiale de 
l’astronomie : la mobilisation sans précédent des astronomes amateurs 
et professionnels a enclenché une dynamique qui devrait permettre 
la mise en place de nouvelles actions de sensibilisation du public. 
L’observation du ciel et la fascination de la découverte vont se 
prolonger au-delà de 2009 ! z

Anny-Chantal Levasseur-Regourd(a) et Françoise Combes(b)  
anny-chantal.levasseur@aerov.jussieu.fr�-�francoise.combes@obspm.fr�

(a)�Présidente�et�(b)�Vice-Présidente�du�Comité�de�pilotage�de�l’AMA09�en�France�
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Un	rassemblement	AMA09	au	Bengladesh. 
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Examen de conscience

Nombre d’articles, tant dans cette revue que dans d’autres, ont 
été consacrés à déplorer le manque d’intérêt de la jeunesse actuelle 
pour la physique, pour les sciences en général, ce qui va entraîner 
une diminution du nombre de postes dans les universités, dès que les 
pays émergents auront mis en place leurs propres systèmes de 
formation et ne nous enverrons plus leurs étudiants ; si la conti-
nuité administrative l’emporte, nous serons remplacés par des 
successeurs qui ne nous arriveront pas à la cheville. Un exemple 
de cette constatation est un article de L. Kadanoff  [1], concluant 
sa présidence de l’American Physical Society, regrettant l’époque 
de l’après Seconde Guerre mondiale, gagnée par le radar et la 
bombe atomique, où la physique attirait les meilleurs étudiants, c’est-
à-dire nous. L’article de Kadanoff rentre dans le moule standard : 
si la situation est telle, c’est la faute des autres, de la fatalité, de la 
société tout entière, de la dégradation des mœurs, du Diable, que 
sais-je encore, mais il n’est jamais considéré que ce puisse être de 
notre faute.

Sans se satisfaire de ces lamentations, reprenons une idée de 
notre collègue Lévy-Leblond [2] qui distingue deux rôles fonda-
mentaux dans l’activité scientifique : la production et la transmis-
sion de la connaissance. Or, bien que le client naturel de l’uni-
versité soit l’étudiant, c’est sur la qualité de la recherche que nous 
sommes généralement jugés, et c’est d’ailleurs l’activité qui est 
préférée par les collègues : même sans une reconnaissance toni-
truante, le simple fait de voir son nom en tête de publications flatte 
agréablement son ego. Et comme le chercheur est un être vivant, 
il se fait avec plaisir des successeurs, qui sont les doctorants ; il en 
fait autant qu’il lui est possible d’en faire, comme nombre d’es-
pèces animales qui ne s’inquiètent pas du devenir de leurs enfants 
dès qu’ils sont considérés assez grands. Mais ce n’est pas le cas des 
plus évoluées. Nous pouvons nous flatter d’être professionnelle-
ment de celles-là, puisque c’est au sein de la physique, et même 
précisément de la SFP qu’est parti le mouvement qui est devenu 
l’Association Bernard Gregory. Remarquons que les mathémati-
ciens sont plus avancés encore, il semble qu’ils procèdent depuis 
longtemps au contrôle des naissances.

Mais la mission de répandre la connaissance au-delà de notre 
cercle étroit est plus difficile, et si l’Université a obtenu la mission 
de formation des maîtres des enseignements secondaire et plus 
récemment primaire, elle est devenue responsable des défauts de la 
formation initiale. Et comme la connaissance évolue maintenant 
si rapidement que l’image que l’on peut se faire du monde 
change beaucoup dans une vie humaine, sans parler des techno-
logies qui passent si vite de futuristes à périmées, il se rajoute la 

mission de « recycler » la société toute entière. Et c’est là une 
tâche immense, que les musées scientifiques, les centres d’infor-
mation et de propagande scientifique et technique, la littérature 
spécialisée dans la popularisation, les quelques articles de la grande 
presse et les émissions de télévision passant à l’heure où les gens 
sont couchés, ne peuvent remplir puisque ces moyens ne tou-
chent que les gens qui sont déjà attirés. Évidemment, nos collè-
gues qui se dépensent dans ces activités font ce qu’ils peuvent, dans 
un environnement social plus intéressé par les compétitions spor-
tives, voire même par les chiens écrasés.

Ce n’est pas que les citoyens se désintéressent complètement de 
certaines évolutions, ils semblent accepter volontiers internet, les 
enregistrements numériques qu’ils voudraient gratuits, les progrès 
de la médecine, les téléphones portables, surtout si les antennes 
sont éloignées… Pour d’autres innovations, ils ont peur, et 
d’autant plus qu’ils n’ont ni les éléments, ni les pièces du dossier, 
ni surtout les méthodes intellectuelles pour se faire une opinion. 
Si l’on en est arrivé à ce genre de situation, c’est parce que l’on 
n’a pas enseigné aux citoyens à juger de façon critique ce que 
disent les uns et les autres. Un exemple peut montrer cette iner-
tie intellectuelle : on publie dans la presse que si rien n’est fait 
pour lutter contre les changements climatiques à venir d’ici 2050, 
il faudra dépenser 10 000 milliards de dollars pour permettre une 
survie raisonnable des hommes, et devant l’énormité de la somme 
les gens ont peur. Mais qui se pose la question de savoir par rap-
port à quoi il faut jauger cette somme, qui cherchera à savoir la 
valeur marchande annuelle de la production humaine, en fait plus 
de 50 000 milliards, ce qui signifierait qu’il faut surtout attendre 
pour démarrer les travaux et investir ailleurs, là où la rentabilité 
naturelle du capital fera, en 40 ans, des intérêts couvrant largement 
la dépense ? Ceci ne justifie pas d’ailleurs la passivité, mais la rai-
son donnée est absurde : s’il faut démarrer vite, c’est que la mise au 
point de solutions, partiellement inconnues, prendra du temps.

S’il faut populariser les résultats de la recherche, il faut se garder 
de le faire sous une forme qui dirait : « Regardez comme nous som-
mes malins, nous avons trouvé ça et ça ! » Il est nécessaire d’expli-

Dans ce billet, Pierre Averbuch, directeur de recherche honoraire au CNRS, critique le manque d’efforts de la communauté 
des chercheurs pour transmettre les connaissances et la culture scientifique à nos contemporains. Selon lui, ceci risque 
d’avoir des conséquences graves dans les choix de société à venir.

Les faibles efforts 
que [notre communauté] 
a déployés pour éduquer 

ses contemporains, 
la société est en droit de 

les lui reprocher.

“
”



Libre opinion

quer comment il a été possible de le trouver, quelles démarches 
intellectuelles ont amené à effectuer telle ou telle mesure, à 
construire l’appareil pour ce faire et, après nombre de discussions, 
à arriver à un point de vue collectif. Le principal effort fait dans 
ce sens est justement aussi dû à des physiciens, c’est « La main à 
la pâte » qui tente de faire comprendre la méthode aux élèves de 
l’enseignement primaire. Remarquons cependant que c’est 
encore une aventure limitée à l’activité de volontaires, comme 
l’Association Bernard Gregory. Les idées qui ont inspiré la créa-
tion de cette dernière ont depuis été reprises par les pouvoirs 
publics, mais la pratique pose encore des problèmes. Et, pour 
revenir au thème de cette lettre, ce n’est pas un effort en seule 
direction des plus jeunes qui suffira ; il faudrait que la diffusion de 
la culture scientifique soit permanente, qu’elle montre aux élèves 
de l’enseignement secondaire, aux étudiants, à toute la population, 
celle qui élit les pouvoirs publics qui définiront nos conditions 
de travail, comment le progrès de la connaissance et de ses appli-
cations, certes pose de nouveaux problèmes en en résolvant d’an-
ciens [3], mais, pour prendre un exemple un peu facile, que ceux 
posés par l’allongement de la durée moyenne de vie des hommes 
sont un prix léger à payer pour un bénéfice visible. 

Mais je rêve, il y a certes quelques fleurs au milieu d’un désert, 
et la transformation de ce dernier en jardin n’est pas tout à fait 
pour demain. Pour l’essentiel, notre communauté s’est consacrée à 
faire avancer la connaissance, mais surtout la sienne. Son égoïsme, 
les faibles efforts qu’elle a déployés pour éduquer ses contempo-
rains, la société est en droit de les lui reprocher : j’ai failli écrire que 
c’était heureux pour nous que le peuple ne sache pas à quel point 
nous l’avons trahi, mais là encore je me serais comporté comme 
un mauvais citoyen, comme celui qui préfère les intérêts de son 
gang, de sa bande à ceux de la nation. Est-ce trop espérer que cette 
bande aura le courage de publier, en interne ou presque, cette 
critique ? J’ose encore l’espérer ! z

Pierre Averbuch
p-mt.averbuch@wanadoo.fr)
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1�•��L.�Kadanoff,�APS News�17,�7�backpage�(2008).�

2�•�J.-M.�Lévy-Leblond,�Alliages�61�(2007)�31.�

3�•��K.R.�Popper,�La connaissance objective (Flammarion,�Paris,�1992).�
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Actualités de la SFP 

Refl ets de la Physique n°1924

Elle s’est déroulée à l’Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e. 

En début de séance, le rapport fi nancier pour l’exercice allant du 1er octobre 2008 
au 30 septembre 2009, a été commenté par la trésorière, Françoise Bourée. Cette année 
encore, le compte de résultat présente une marge nette positive (+ 133 065 €), 
toujours avec deux parties principales, contrastées : un compte d’exploitation défi citaire 
et un compte fi nancier bénéfi ciaire (comprenant les revenus de participation à 
EDP Sciences). Ce résultat masque donc une distorsion structurelle, puisqu’il est dû 
au compte fi nancier, par nature, fl uctuant. Les recettes en provenance des cotisations 
ont diminué de 975 €, malgré l’augmentation de 4 € de la cotisation individuelle. 

Puis les résultats des élections pour le renouvellement du Conseil d’administration 
et du Bureau ont été présentés à l’assemblée (voir ci-contre). 

La réunion s’est poursuivie avec les allocutions de la présidente sortante, Michèle 
Leduc, et du président entrant, Martial Ducloy. Ce dernier a présenté les grands 
axes de son action (voir Refl ets n°18, p. 2) : renforcer l’implantation de la SFP dans 
la communauté française, améliorer la représentation des domaines scientifi ques 
émergents en son sein, accroître la visibilité de la SFP à l’extérieur. 

Le Prix Jean Perrin (popularisation de la science) 2009 a ensuite été remis à 
Marie-Claire Cadeville et Jean-François Mathiot, acteurs régionaux incontournables 
de la diffusion de la culture scientifi que. 

La matinée s’est terminée par une conférence, intéressante et stimulante, de 
Christine Bénard, directrice scientifi que chez Michelin, intitulée : « Michelin : une 
recherche pluridisplinaire devant le défi  de la mobilité durable ». z

Mohamed Daoud, secrétaire général 
Mohamed Daoud a 62 ans. Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, 

agrégé de physique, il est physicien au CEA de Saclay. 
Ses travaux de recherche concernent la théorie des polymères 

linéaires et ramifi és, dans le volume et aux interfaces. Ils ont été 
menés en étroite collaboration avec l’expérience, surtout par 
diffusion de neutrons. Plus récemment, il s’est intéressé aux 
possibles applications à des protéines partiellement dénaturées 

d’approches utilisées pour les chaînes synthétiques. 
Mohamed Daoud souhaite participer activement à la vie de la SFP, en particulier 

aux problèmes de formation et de débouchés des jeunes. Il s’adressera également aux 
physiciens confi rmés, en vue de renforcer leur participation au sein de notre Société. 
Il compte s’impliquer fortement dans le développement des activités Nord-Sud. 

Paul-Éric Pottie, responsable de la communication 
Paul-Éric Pottie, 35 ans, est ingénieur de recherche CNRS au Laboratoire de 

physique des lasers de l’Université Paris 13, à Villetaneuse. 
Sa spécialité est le refroidissement laser d’atomes neutres. P.É. Pottie développe 

des techniques expérimentales pour piéger, contrôler et manipuler un gaz d’atomes 
à l’aide de champs électromagnétiques. 

Membre des commissions « culture scientifi que » et « jeunes de la physique », 
il est en charge à la SFP de la préparation des 50 ans du laser. Il a par ailleurs 
supervisé la réalisation d’un fi lm promotionnel pour la campagne d’adhésion à la SFP, 
« 5 raisons d’adhérer » (voir Refl ets n°18, p. 26). 

Son engagement est d’abord axé sur la promotion de la physique. P.É. Pottie compte 
s’impliquer particulièrement dans l’organisation de communications scientifi ques 
destinées au grand public. z

Votants : 594
Sont élus pour 3 ans : 
Lebrun Nathalie (505 voix) 
Wawrezinieck Laure (464 voix) 
Blanquet Estelle (459 voix) 
Puy Denis (441 voix) 
Terki Ferial (441 voix) 
Simard Laurent (435 voix) 
Adda-Bedia Mokhtar (433 voix) 
Schneider Ioan (432 voix) 
Bonneaud Gérard (343 voix) 

L’assemblée générale du 6 février 2010

Nouveaux membres du Bureau 

Résultats des élections 

Le Conseil d’administration 
au 6 février 2010
(200X : année d’élection)
Adda-Bedia Mokhtar (2010) 
Andreazza Caroline (2009) 
Bassereau Patricia (2009) 
Blanchet Valérie (2008) 
Blanquet Estelle (2010) 
Bonneaud Gérard (2010) 
Boudon Vincent (2009) 
Cacciani Patrice (2009) 
Del Fatti Natalia (2009) 
Lambert Jérôme (2008) 
Lebrun Nathalie (2010) 
Lollman Dave (2008) 
Machefert Frédéric (2008) 
Massacrier Gérard (2008) 
Mazouffre Stéphane (2008) 
Merle-Lucotte Elsa (2009) 
Pascaud Jérôme (2008) 
Pottie Paul-Éric (2009) 
Puy Denis (2010) 
Schneider Ioan (2010) 
Simard Laurent (2010) 
Terki Ferial (2010) 
Wawrezinieck Laure (2010) 
Zarrouati Marc (2008)

Le Bureau au 6 février 2010
Ducloy Martial, président 
Leduc Michèle, vice-présidente 
Daoud Mohamed, secrétaire général 
Bourée Françoise, trésorière 
Billaud Pierre, secrétaire 
George Amand, secrétaire 
Mosser Vincent, secrétaire 
de Novion Charles, secrétaire 
Pottie Paul-Éric, secrétaire

Mohamed Daoud, secrétaire général
Mohamed Daoud a 62 ans. Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud,

agrégé de physique, il est physicien au CEA de Saclay. 

linéaires et ramifi és, dans le volume et aux interfaces. Ils ont été 
menés en étroite collaboration avec l’expérience, surtout par 
diffusion
possibles

d’approches utilisées pour les chaînes synthétiques. 
Mohamed Daoud souhaite participer activement à la vie de la SFP, en particulie
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Prix scientifiques

Prix Félix Robin 2009 : Michel Dyakonov 

Ses travaux les plus célèbres concernent 
la physique du spin dans les semi-con-
ducteurs, physique qui se développe très 
rapidement et dont il a établi les bases 
théoriques. On peut citer le mécanisme 
« Dyakonov-Perel » qui est le mécanisme 
dominant de relaxation de spin dans des 
semi-conducteurs, ou bien sa prédiction 
de l’accumulation de spin. Son nom est 

aussi attaché aux « ondes de surface de 
Dyakonov » à l’interface de deux milieux 
transparents de symétrie différente (prévues 
en 1988, observées en 2009). Stimulé par 
les résultats de l’école d’Alfred Kastler, il 
a développé une méthode générale pour 
la description et la classification des pro-
cessus de relaxation de la polarisation 
atomique des gaz. 

L’activité scientifique de M. Dyakonov 
est extrêmement variée, perspicace et 
novatrice, et presque toujours avec une 
avance de plusieurs décennies sur son 
époque. La SFP a apprécié sa stature de 
grand physicien en lui attribuant le prix 
Félix Robin 2009.  

Bernard Barbara 

Né en 1940, Michel Dyakonov a d’abord effectué sa carrière de chercheur à l’Institut Ioffé de 
Leningrad / Saint-Petersbourg puis, depuis 1998, au Laboratoire de Physique Théorique et 
Astroparticules de l’Université de Montpellier II, où il est actuellement professeur émérite. C’est 
un théoricien dont les travaux couvrent un domaine très large allant de la physique nucléaire à 
celle de la matière condensée, en passant par la physique des plasmas et l’hydrodynamique.

Ses travaux les plus célèbres concernent

Prix Jean Ricard 2009 : Patrick Bruno

Patrick Bruno a d’abord été reconnu 
pour ses contributions essentielles à la 
théorie du magnétisme des couches ultra-
minces. À titre d’exemple, on peut citer 
les premières prévisions quantitatives du 
couplage d’échange oscillatoire entre 
couches ferromagnétiques. En 1995, 
avec l’appui de son groupe en Allemagne, 
il commence à s’intéresser à des techni-

ques de calcul ab initio appliquées à 
l’électronique de spin, au transport quan-
tique dans les semi-conducteurs magné-
tiques, à l’effet Hall anormal… Ces outils, 
mis à la disposition d’un esprit créatif, ont 
fait merveille. En parallèle, il continue de 
publier des travaux très originaux sur 
l’effet Casimir magnétique, le couplage 
spin-orbite, les phases de Berry… 

Patrick Bruno est l’un des théoriciens 
du magnétisme les plus créatifs de sa 
génération. Son travail se caractérise par 
une vision très claire des problèmes-clés, 
qu’il traite à l’aide de modèles simples 
contenant l’essentiel de la physique. Ses 
brillants résultats ont été salués par la SFP 
qui lui a attribué le prix Jean Ricard 2009. 

Bernard Barbara

Patrick Bruno est né en 1964. Après sa thèse soutenue en 1989 à l’Institut d’électronique fondamentale 
et un post-doctorat à Regensburg en Allemagne, il obtient un poste de chargé de recherche au CNRS. 
À 35 ans, il devient le plus jeune directeur de l’Institut Max Planck à Halle. À 44 ans, il vient d’ouvrir 
une nouvelle page de sa carrière, en prenant la direction du groupe théorique de l’ESRF à Grenoble. 

Patrick Bruno a d’abord été reconnu 

Prix Holweck 2009 (conjoint IoP-SFP) : Christian Colliex 

Christian Colliex est un spécialiste en 
microscopie électronique, mais il s’est très 
tôt intéressé aux propriétés électroniques 
des matériaux en réalisant des spectres 
de perte d’énergie d’électrons. 

Au début des années 1990, la décou-
verte des nanotubes de carbone va com-
plètement changer sa carrière scientifique. 
La microscopie électronique avec perte 

d’énergie d’électrons devient un outil 
unique pour étudier ces objets. Colliex et 
son groupe vont, en quelques années, 
produire une série de papiers remarqua-
bles dans Nature et Science avec des 
taux élevés de citation (alignement de 
nanotubes de carbone, dopage de nano-
tubes avec du bore et de l’azote, imagerie 
d’un atome avec sélection des éléments 

et, plus récemment, obtention de la carte 
des plasmons de surface d’une nano-
particule).

Christian Colliex est l’un des meilleurs 
spécialistes mondiaux dans ce domaine. 
C’est à ce titre que l’Institute of Physics et 
la SFP lui ont attribué le Prix Holweck 
2009.  

Yves Petroff

Christian Colliex a 64 ans. Ancien élève de l’École des Mines de Paris, il soutient sa thèse d’État en 
1970. Il est Directeur de recherches de classe exceptionnelle au CNRS et responsable du groupe 
de microscopie électronique au Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay. Il a dirigé le 
Laboratoire Aimé Cotton à Orsay entre 1996 et 2002. Il est actuellement directeur du RTRA Triangle 
de la Physique et président de la Fédération Internationale des Sociétés de Microscopie.

Christian Colliex est un spécialiste en 
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Journée scientifique

Les Journées accélérateurs 2009 

4Prix Jean-Louis Laclare 2009 : Jean-Luc Biarrotte 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble, Jean-Luc Biarrotte a soutenu sa thèse de doctorat, 
cofi nancée par AREVA CERCA, sur les cavités supraconductrices pour les accélérateurs de forte puissance, en septem-
bre 2000 au Service d’Études des Accélérateurs du CEA de Saclay sous la direction de A. C. Mueller et H. Safa. 
Il a ensuite été recruté Ingénieur de Recherche à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay. Il est devenu un expert de 
premier plan dans la conception des accélérateurs linéaires de forte puissance. Son activité a principalement porté 
sur l’étude de l’accélérateur du projet EURISOL et, dans le cadre du programme EUROTRANS, sur la défi nition de 
systèmes hybrides “Accelerator Driven Systems” pour la transmutation des déchets nucléaires à vie longue. Il a 
contribué à la défi nition du LINAC du projet SPIRAL2 (fi g. 1), puis a poursuivi les études d’EURISOL dans le cadre 
du 6e PCRD de l’Union européenne. 
Nommé au 1er janvier 2009 responsable du programme commun de recherche « Accélérateurs » au sein du pro-
gramme PACEN (Programme interdisciplinaire sur l’Aval du Cycle et l’Énergie Nucléaire) du CNRS, il participe au 
programme européen  “Central Design Team for a fast spectrum transmutation experimental facility” du 7e PCRD, 
qui a débuté en avril 2009. Il est membre du conseil scientifi que du GIS « Sources et Accélérateurs » créé en mars 
2008, regroupant le CNRS, l’Université Paris Sud XI, l’Université Joseph Fourier et l’Institut Polytechnique de 
Grenoble, ainsi que le groupe Thales. 

44
Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Physique de Grenoble, Jean-Luc Biarrotte a soutenu sa thèse de doctorat, 
cofi nancée par AREVA CERCA, sur les cavités supraconductrices pour les accélérateurs de forte puissance, en septem-
bre 2000 au Service d’Études des Accélérateurs du CEA de Saclay sous la direction de A. C. Mueller et H. Safa. 
Il a ensuite été recruté Ingénieur de Recherche à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay. Il est devenu un 
premier plan dans la conception des accélérateurs linéaires de forte puissance. Son activité a principalement 
sur l’étude de l’accélérateur du projet EURISOL et, dans le cadre du programme EUROTRANS, sur la défi nition de 
systèmes hybrides “Accelerator Driven Systems” pour la transmutation des déchets nucléaires à vie longue. Il a 
contribué à la défi nition du LINAC du projet SPIRAL2 (fi g. 1), puis a poursuivi les études d’EURISOL dans le cadre 
du 6
Nommé au 1
gramme PACEN (Programme interdisciplinaire sur l’Aval du Cycle et l’Énergie Nucléaire) du CNRS, il participe au 

Les Journées accélérateurs de l’interdivision Physique des Accélérateurs et Technologies Associées de la SFP se 
sont tenues à Roscoff, du 11 au 14 octobre 2009. Il s’agit de l’unique colloque général national dans ce domaine, 
qui réunit tous les deux ans les différents acteurs de la discipline : chercheurs, ingénieurs et industriels. 
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1.	Simulation	prédisant	le	comportement	dimensionnel	d’un	faisceau	de	deutons	le	
long	de	son	parcours	dans	SPIRAL2�dans�le�plan�horizontal.�Les�premiers�7,5�m�de�la�fi�gure�
représentent�l’enveloppe�du�faisceau�de�deutons�fournis�par�le�pré-accélérateur�à�1,5�MeV�;�puis�
les�25�m�suivants,�celle�du�faisceau�accéléré�jusqu’à�40�MeV�par�le�LINAC�supraconducteur.�
Ce� type� de� simulation� permet� de� défi�nir� les� spécifi�cations� des� différents� éléments� de�
l’accélérateur�concernant�l’alignement,�la�stabilité,�l’ouverture�des�tubes...�afi�n�d’assurer�un�
taux�de�pertes�faisceau�inférieur�à�1�W�par�mètre�en�fonctionnement�nominal.��

Le programme des Journées accélérateurs est articulé autour des thèmes suivants : rayonnement synchrotron, lasers à 
électrons libres, collisionneurs, accélérateurs de hadrons, accélérateurs laser-plasma, applications médicales et industrielles, 
dynamique des faisceaux de particules, instrumentation liée au faisceau, et avancées technologiques. Ces journées consti-
tuent un moment privilégié de discussions entre les laboratoires et les industriels français travaillant dans le domaine des 
accélérateurs. Elles favorisent la communication et sont l’occasion pour les plus jeunes de s’exprimer, le séjour des doc-
torants étant pris en charge par l’interdivision. À l’occasion de ces journées, le bureau remet le Prix Jean-Louis Laclare à 
un jeune physicien des accélérateurs. Le prix 2009 a été attribué à Jean-Luc Biarrotte de l’IPN d’Orsay (voir encadré).

Cette année, nous avons accueilli 118 participants, dont 15 venant de l’industrie (Areva, Bruker BioSpin, 
Ingénierie et Conseils, Mecachrome, Mewasa, SDMS, Sigmaphi,  Sominex, Thales, Vivirad, Pulse MC2).

Pendant les trois jours du colloque, 40 présentations orales et 24 en posters ont permis de mettre en évi-
dence l’intense activité dans le domaine des accélérateurs, aussi bien en physique des hautes énergies (LHC, 
CERN) qu’en physique nucléaire (SPIRAL2 (fi g. 1), GANIL), en rayonnement synchrotron (SOLEIL et 
ESRF) et dans le domaine des irradiations des matériaux (IFMIF). D’autre part, le domaine médical permet 
aux cyclotrons de connaître une nouvelle dynamique avec des projets en cours en radiochimie, médecine 
nucléaire (ARRONAX) et hadronthérapie (CPO, IPN), ou à venir (ARCHADE). Enfi n, la R&D dans les 
accélérateurs passe à présent par la physique des plasmas et promet de nouvelles applications.

Brigitte Cros (brigitte.cros@pgp.u-psud.fr)�
Présidente�de�l’interdivision�Accélérateurs�de�la�SFP

Les présentations sont disponibles sur :  
4  http://users.lal.in2p3.fr/mouton/miroir/accelerateur/journees_2009/contenu/org/auteurs.html

	En	savoir	plus
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Les Journées accélérateurs 2009 90 ans, 
  j’innove 
et ça me plaît !

L’explosion d’Internet et de nouveaux médias associés, l’émergence de modèles économiques et de pratiques 
de lecture diversifi és, l’importance accrue des citations et de l’évaluation des chercheurs ont révolutionné le 
monde de l’édition scientifi que, technique et médicale. Éditeur innovant, EDP Sciences a accompagné et 
anticipé ces changements au cours des quinze dernières années, en renouvelant en permanence les solutions 
proposées à ses partenaires. Avec sa plate-forme éditoriale puissante et fl exible, ses logiciels de soumission en 
ligne des manuscrits, le site Web of Conferences pour les congrès scientifi ques, mais aussi le livre électronique, 
EDP Sciences montre son engagement et son enthousiasme à répondre aux attentes des scientifi ques. 
Les nombreux participants au séminaire y ont, semble-t-il, beaucoup appris sur les pratiques et les outils les 
plus modernes de l’édition scientifi que, tels ceux proposés par EDP Sciences. 

Une salle « interactive » 
Si la matinée était plutôt consacrée à un état des lieux et à la description de la position d’EDP Sciences dans ce 
contexte en évolution, les questions commençaient déjà à fuser : que deviendra l’édition pendant la prochaine 
décennie ? Comment évolueront les concepts de revue et d’article ? Utilisera-t-on la vidéo ? Quel sera le rôle 
de l’éditeur pour les communautés scientifi que, technique et médicale ? 

13 h : Pause dans les débats ! Les discussions et les échanges se poursuivent, alors que retentit la sirène du 
Melody Blues. Un déjeuner au fi l de l’eau, le long des principaux monuments de Paris, a permis aux participants 
de faire connaissance dans la bonne humeur. Événement presque improbable, une éclaircie s’est même invitée 
lors du passage du bateau devant l’île de la Cité et Notre-Dame de Paris !

Après ce déjeuner-buffet, les équipes d’EDP Sciences ont placé l’après-midi sous le signe de la prospective. Dans un 
environnement technique en évolution constante, est-il possible d’imaginer ce que sera l’édition scientifi que en 2015, 
voire en 2020 ? Comment évoluent les habitudes des communautés scientifi ques en matière de production et de 
consultation des documents électroniques ? Quels seront les supports de publication de demain ? Quels modèles 
économiques vont se développer ? Quelle sera la place de l’éditeur au milieu du nouveau paysage qui se dessine ? 

Chacun a ainsi pu apporter sa contribution et proposer de nouvelles idées. Fort heureusement, les avis divergeaient 
et des points de vue ont pu surprendre ou agacer les uns ou les autres... Mais le but de cette journée était atteint : 
réunir différentes communautés scientifi ques, confronter les visions, exposer des idées et des projets pour l’édition. 

Les échanges furent assez riches pour alimenter la réfl exion stratégique de l’entreprise. Il reste à l’équipe à 
analyser les propositions et à les transformer en produits et services. EDP Sciences ne manquera pas de vous 
tenir informés de son évolution dans les prochains numéros de Refl ets de la physique, mais nous pouvons déjà 
annoncer que d’autres rendez-vous sont à prévoir, car un grand vent de changements souffl e sur l’édition 
scientifi que spécialisée.  

L’équipe d’EDP Sciences
www.edpsciences.org

Le 25 mars 2010, EDP Sciences a fêté ses 90 ans sur le Melody Blues, bateau péniche situé en face de la 
Bibliothèque François Mitterrand, lieu emblématique de la connaissance. Ce fut l’occasion de revenir sur le 
développement de cette maison d’édition, sur son évolution et sur sa mission auprès des communautés 
scientifi ques, mais aussi de réfl échir à  l’avenir de l’édition scientifi que grâce à un dialogue avec les premiers 
concernés : auteurs, chercheurs, étudiants et industriels.

EDP Sciences

Les	participants	
au	séminaire	
du	25	mars	2010



L’IYPT (International Young Physicists’ Tournament) est 
une compétition internationale de physique pour les élèves 
du secondaire. Bien qu’existant depuis 22 ans, le tournoi reste 
méconnu en France. Il offre pourtant une approche de la 
physique expérimentale, riche autant sur le plan pédagogique 
que sur le plan scientifi que. Nous avons relevé le défi  et lancé 
la première équipe française au tournoi de Tianjin en Chine, 
l’été 2009. 

Refl ets de la Physique n°1928

L’IYPT, un tournoi     international pour jeunes physiciens 

Si, d’aventure, vous passez au musée de physique du lycée 
Louis-le-Grand un mercredi après-midi, ne vous laissez pas 
méprendre par les bruits d’enclume qui y résonnent : il ne s’y 
trouve aucune échoppe de forgeron. À l’heure où le LHC inaugure 
ses premiers événements, le nouveau collisionneur du lycée 
tourne à pleine vapeur, à plusieurs millions de MeV. Certes, on 
y a remplacé les particules par des boules de pétanque. Pauline et 
Louis, élèves en 1re S, ont posé au point de rencontre des boules 
une feuille de papier surfin. Ils arment le tube, et « bim ! » 
– collision. On s’empresse d’aller inspecter la feuille, on la renifl e. 
Que font-ils au juste ? « Lors de la collision, les boules perdent la plus 
grande partie de leur énergie cinétique, nous explique Pauline.  
Où va cette énergie ? D’une part, elle va comprimer le papier et les 
boules d’acier, d’autre part, elle se dégage en chaleur : la concentration au 
niveau du point de contact des deux sphères est telle qu’il est possible de 
créer un trou dans la feuille en la brûlant. Si on mettait une feuille d’alu-
minium, on pourrait la faire fondre. » 

Expliquer les conditions sous lesquelles on peut perforer la 
feuille par cette méthode, c’est l’objet du problème n°3 de la 23e 
édition du Tournoi international pour jeunes physiciens (IYPT), 
qui se tiendra en juillet 2010 à Vienne. Le tournoi est nouveau 
sur la scène des compétitions pour lycéens en France : alors qu’une 
trentaine de pays y participent déjà, et pour la plupart de longue 
date, nous avons lancé la première équipe française l’été dernier 
à Tianjin en Chine.

Quel est le principe du tournoi ? Sa pierre angulaire est une 
liste de 17 problèmes, composée chaque année par un comité de 
physiciens. Chaque problème constitue un petit projet de recherche 
en soi. Certains vont demander d’éclairer les causes d’un phéno-
mène, d’en dégager un mécanisme : « Pourquoi des rides de sable 
se forment-elles sous un courant d’eau ? », « le problème du 
couvercle » (encadré ci-contre). D’autres, plus proches du défi  
d’ingénierie, cherchent à optimiser un appareil tel que ce canon 
électromagnétique : « maximiser la vitesse d’une bille projetée à l’aide 
d’une bobine, d’un condensateur et d’une source de 50 volts ». 
Nécessitant un matériel minimal pour être mis en place, les pro-
blèmes appellent à l’expérimentation, et c’est cela qui fait leur 
force : la théorie cède ici à l’observation, qui la précède et la 
motive. Nul besoin de maîtriser les principes pour observer les 
phénomènes, les problèmes sont accessibles aux élèves dès la classe 

4 �L’IYPT�nous�vient�d’URSS�:�le�physicien�Evgenii�Yunosov�l’a�introduit�en�1979,�
dans�le�but�de�développer�l’intuition�physique�et�les�capacités�de�communication�
scientifi�que�de�ses�étudiants.�

4  En�1989,�l’IYPT�passe�les�frontières�de�l’URSS,�accueillant�la�Pologne�et�
la�Tchécoslovaquie.�Le�tournoi�s’enorgueillit�aujourd’hui�de�compter�des�participants�
répartis�à�travers�le�globe�;�pour�ne�donner�que�quelques�exemples,�on�y�
retrouve,�parmi�environ�trente�pays�:�l’Iran,�l’Australie,�le�Nigeria,�les�États-Unis,�
Singapour,�ainsi�qu’un�grand�nombre�de�pays�d’Europe�de�l’Est.�La�plupart�ont�
institué�leur�propre�tournoi�national,�confrontant�différents�lycées,�afi�n�de�sélec-
tionner�l’équipe�qui�prendra�part�à�l’IYPT.�En�Australie,�Alan�Allinson,�le�président�
actuel�du�tournoi,�dédie�même�un�semestre�entier�de�travaux�pratiques�à�la�
résolution�des�problèmes�proposés�par�l’IYPT.�

4 Au�niveau�mondial�:	www.iypt.org/new�
4 En�France�:	www.iypt-france.org

	En	savoir	plus	sur	l’IYPT

1.	 Notre	 équipe	 au	 terme	 du	 5e	 et	 dernier	 physics fi ght 
contre�la�Biélorussie�et�l’Indonésie.�
De�gauche�à�droite�:�Théau�Perronin,�Arthur�Cahen�(6e),�Annitha�
Subramaniam�(7e),�Romain�Lucken�(8e),�Ségolène�Goujon�(12e).
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L’IYPT, un tournoi     international pour jeunes physiciens 

4Le problème du couvercle 

Voici une expérience simple à réaliser et qui épatera vos amis. Munissez-vous d’une cymbale ou d’un 
couvercle de cuisine métallique, disposez un fl ash à quelques centimètres du rebord et déclenchez : la 
cymbale sonne. Pourquoi ? 

La première explication qui vient à l’esprit est celle de la pression de radiation : la gerbe de photons, en 
rebondissant, ébranle le couvercle. On peut calculer que la pression ainsi induite est : P = U / (Δt A c), où U 
est l’énergie du fl ash, Δt sa durée, A l’aire illuminée, et c la vitesse de la lumière – on trouve 10 N/m2 pour 
un fl ash amateur typique, soit 100 fois moins que le souffl e d’un homme en bonne santé, et donc trop peu. 

L’air entre le couvercle et l’appareil pourrait-il transmettre une onde de pression émise par le fl ash ? Pour 
s’en assurer, l’équipe bulgare de Dimitar Rubarov a mis en place un dispositif ingénieux : le couvercle 
est attaché à une potence dans une cloche à vide. Les vibrations ne pouvant plus être entendues, sont 
détectées à l’aide d’un laser pointé à faible incidence sur un des bords du couvercle. Mis dans de telles 
conditions, le couvercle sonne malgré tout. 

L’expérience décisive consiste à enduire le couvercle d’une couche de peinture : blanche, il sonne ; noire, 
il sonne plus fort. Nous vous laissons le plaisir de conclure sur les causes de ce curieux phénomène.

de seconde. Leur étude se déroule sur l’année scolaire ; les solutions 
sont présentées et défendues lors du tournoi à proprement parler, 
qui se tient chaque année dans un pays hôte différent.

Nous avons réuni l’année dernière une dizaine d’élèves motivés 
de 1re S du lycée Louis-le-Grand, plus trois venus de lycées de ZEP 
par le biais du programme Science Académie de l’association 
Paris-Montagne (voir Refl ets n°10, p 29). Nous nous rencontrions 
chaque semaine pour préparer les problèmes, qui se révélèrent 
être de petits bijoux pour l’apprentissage des bases de la recherche 
scientifi que. Ces problèmes sont complexes, si bien que nous 
avancions de pair avec les élèves dans leur compréhension, faisant des 
séances un véritable travail d’équipe, et non une simple résolution 
d’exercice. Les étudiants sont mis d’emblée face au phénomène, 
ce qui crée une motivation forte et donne un cadre idéal pour 
l’introduction de notions de physique plus générales. Les problèmes 
posés introduisent naturellement le schéma de base de la recherche 
scientifi que – observation, hypothèse, théorie – et développent 
des compétences d’expérimentation qui sont occultées des schémas 
d’enseignement traditionnels. Ainsi, nos élèves ont appris à réaliser 
des observations précises, à les noter dans un cahier de manipulation, 
à les moyenner quand nécessaire, à les confronter à des expériences 
de contrôle, à les comparer de manière différentielle et non absolue… 

Le 21 juillet 2009, nous embarquions avec l’équipe pour Tianjin, 
ville de 10 millions d’habitants aux environs de Pékin. Le lendemain 
avait lieu notre premier “physics fi ght” contre la Géorgie et la 
Thaïlande. Au cours d’un physics fi ght (PF), une équipe est désignée 
pour présenter sa solution à l’un des 17 problèmes ; elle expose 
en 12 minutes, en anglais et sur Powerpoint, un condensé de ses 
recherches. Dans une seconde phase, l’équipe opposante va critiquer 
la solution défendue, le but étant de donner lieu à une discussion 

constructive des résultats du présentateur. Une troisième équipe 
arbitre la joute. Le jury, composé de quatre coachs d’équipes et 
de quatre scientifi ques indépendants, peut poser des questions à 
chacune des équipes et décerne une note à la fi n du fi ght. Les trois 
meilleures équipes se disputent le trophée dans un débat fi nal, 
avec micros, projecteurs et costumes-cravates. On souligne ici un 
autre aspect d’envergure de la recherche : une présentation claire 
et convaincante des résultats. 

Au-delà de la compétition, le tournoi est avant tout une énorme 
fête de la physique : les quelque 200 jeunes et moins jeunes 
« savants » réunis, après avoir passé un an dans l’intimité de leur 
laboratoire, peuvent enfi n partager leurs découvertes. Évidemment, 
l’expérience est aussi très enrichissante culturellement. 

Notre intention est de pouvoir développer l’IYPT dans plusieurs 
lycées, afi n d’organiser une sélection nationale pour le tournoi, à 
l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays. L’IYPT s’inscrirait 
naturellement dans le paysage des compétitions de physique : plus 
facile d’accès et tourné vers l’expérimentation que les Olympiades 
internationales, il pourrait servir de tremplin vers celles-ci. Nous 
sommes toujours à la recherche de chercheurs, doctorants, ama-
teurs éclairés... motivés ; aussi encourageons-nous vivement toute 
personne intéressée à nous contacter. 

Nicolas Chevalier(1) (Nico.chevalier@gmail.com), 
Gilman Toombes(2) (Gilman.toombes@curie.fr), Patrice Bottineau(3) 
(1)�Laboratoire�LIONS,�CEA/Saclay�–�(2)�Institut�Curie�–�(3)�Lycée�Louis-le-Grand

Remerciements 
Les auteurs tiennent à remercier le CEA et la fondation EADS pour leur soutien 
généreux, les associations Objectif Sciences et Paris-Montagne, et surtout tous 
les élèves de l’équipe pour leur enthousiasme et leur confi ance sans faille.

Deux�élèves�de�la�classe�de�seconde�du�
Lycée� Louis-le-Grand� face� au� problème�
du�couvercle.�
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Le laser : 50 ans de découvertes
Ouvrage	coordonné	par	Nicolas	Treps	et	Fabien	Bretenaker�

Préface�de�Charles�H.�Townes�
(EDP�Sciences,�collection�«�Une�introduction�à...�»�dirigée�par�M.�Leduc�et�M.�Le�Bellac,�2010,�180�p.,�19�€)

Le temps passe diablement vite ! Le laser, cet appareil nouveau qui révolutionne l’optique aurait déjà 50 ans ? 
Eh oui, puisque c’est en 1960 que Ted Maiman, travaillant en Californie aux Hughes Laboratories, a fabriqué le 
premier laser avec un cristal de rubis pompé par fl ash, un an avant le laser à gaz hélium-néon, mis au point par 
Ali Javan au MIT, tous les deux en appliquant les idées publiées en 1958 par Charles Townes et Art Schawlow. 

La Société Française de Physique et la Société Française d’Optique ont joint leurs efforts (c’est l’utilité de la 
nouvelle Fédération de Sociétés Scientifi ques, dont Refl ets de la physique nous a déjà parlé) pour célébrer cet 
anniversaire. Un des fruits de cette coopération est un livre, « Le laser : 50 ans de découvertes », publié par 
EDP Sciences dans la nouvelle collection  « Une introduction à… », qui s’adresse à un public étudiant au 
niveau du baccalauréat scientifi que, et qui est destinée à exposer les données essentielles des sciences actuellement 
en développement dans les laboratoires de recherche, et leurs applications. 

Pour que le livre sorte en librairie dans l’année même du cinquantenaire, il fallait faire vite ; la rédaction a 
été partagée entre une quinzaine d’auteurs, travaillant tous dans des laboratoires de recherche d’université ou 
du CNRS, qui se sont répartis par groupes de deux ou trois pour prendre en charge chacun des sept chapitres, 
correspondant à leur spécialité. Les deux coordinateurs, Nicolas Treps et Fabien Bretenaker, ont bien travaillé, 
car les redites sont minimes et les renvois d’un chapitre à l’autre sont clairement indiqués, que ce soit pour le 
texte ou pour les fi gures. Le but de la collection : expliquer les phénomènes avec un minimum de formules 
mathématiques est, dans l’ensemble, bien atteint grâce aux nombreux schémas imprimés en couleurs. 

 
Entrons maintenant davantage dans le contenu de l’ouvrage (on a volontairement exclu les applications dans 

la technologie courante, pour limiter le volume à 180 pages). La préface, écrite spécialement pour ce livre par 
le professeur Townes, retrace, de manière inédite, l’histoire de la découverte, et démontre la diffi culté et la 
nécessité de quitter les chemins balisés et de prendre des risques. Les trois premiers chapitres, les plus faciles à 
lire, exposent les fondamentaux :
• dans le chapitre 1, le principe de fonctionnement du laser : l’amplifi cation par émission stimulée, lorsqu’on 
a réussi à créer une inversion des populations de deux niveaux d’énergie ; et le rôle de la cavité résonnante, 
important pour défi nir l’onde qui sera amplifi ée ;
• le chapitre 2 fait une revue assez complète des divers types de lasers, destinés à des usages variés ;
• le chapitre 3, sous le titre « L’information et la communication par lasers », décrit la propagation de la lumière 
dans les fi bres optiques, et son stockage en surface sur des disques (bien connu) ou en volume par holographie (très 
récent), ainsi que les mesures de grandeurs mécaniques : distances (Lidar) ou vitesses de rotation (gyrolaser). 

Dans les trois chapitres suivants, les chercheurs nous entraînent jusque dans les derniers développements en 
cours dans leurs laboratoires, et la lecture demande alors plus d’attention :
• le chapitre 4, consacré aux impulsions courtes, nous fait découvrir le monde des femtosecondes, voire de la 
fraction de femtoseconde, et leurs utilisations ; 
• le chapitre 5 concerne les lasers ultra-stables pour les mesures de fréquences ou de longueurs d’onde de très 
haute précision. Ce secteur avait été bien défriché dans le laboratoire Kastler Brossel. Ce chapitre explique que 
maintenant on prépare le remplacement des horloges atomiques, basées sur des radiofréquences ou des micro-
ondes, par des horloges basées sur des fréquences optiques ; ces dernières, étalonnées avec une précision 
meilleure que 10−15, seront distribuées dans toute l’Europe par le réseau Internet ! 
• le chapitre 6 explique le refroidissement absolu des atomes grâce aux techniques laser développées par les 
trois Prix Nobel, Claude Cohen-Tannoudji, Steven Chu et Williams Phillips, et leurs applications, utilisant la 
condensation de Bose-Einstein ; 
• le chapitre 7, enfi n, est consacré à la médecine, où la thérapie laser a pris une très grande place, tandis que 
le diagnostic utilisant la lumière est en pleine recherche ; et on s’émerveille des techniques imaginées à l’ESPCI 
pour obtenir de l’information optique en milieux diffusants. 

Vous aurez plaisir à lire ce livre.
Bernard Cagnac

Laboratoire�Kastler�Brossel,�ENS,�Paris�

Eh oui, puisque c’est en 1960 que Ted Maiman, travaillant en Californie aux Hughes Laboratories, a fabriqué le 
premier laser avec un cristal de rubis pompé par fl ash, un an avant le laser à gaz hélium-néon, mis au point par 
Ali Javan 

nouvelle Fédération de Sociétés Scientifi ques, dont 
anniversaire. Un des fruits de cette coopération est un livre, « Le laser : 50 ans de découvertes », publié par 
EDP Sciences dans la nouvelle collection  « Une introduction à… », qui s’adresse à un public étudiant au 
niveau du baccalauréat scientifi que, et qui est destinée à exposer les données essentielles des sciences actuellement
en développement dans les laboratoires de recherche, et leurs applications. 
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À la découverte des lois de l’univers
La prodigieuse histoire des mathématiques et de la physique

Roger	Penrose	(Odile�Jacob,�2007,�1104�p.,�49,90�€).	

Combien de pages faudrait-il pour décrire (et ne pas seulement énumérer) tous les outils des mathématiques 
et de la physique dont se sert la science moderne pour décrire le monde ? Le mathématicien et physicien anglais 
Roger Penrose s’en sort avec un score de 1059 pages : quel exploit !!! Il s’agit d’un tour de force absolument 
fascinant qui nous emmène dans les secrets les plus profonds et parfois méconnus de la physique des deux infi nis 
(microscopique et macroscopique). 

L’auteur présente tout d’abord les outils purement mathématiques, des nombres naturels aux complexes, du calcul 
intégral à l’algèbre linéaire et à la théorie des groupes, sous un angle parfois inédit qui fait appel aux descriptions 
géométriques. On y retrouve des concepts familiers (d’autres moins !) éclairés d’une lumière inattendue, qui 
parfois dépasse les mathématiques pour se diriger (dangereusement ?) vers la philosophie. 

Penrose s’attaque ensuite à la physique : la relativité générale et la théorie quantique des champs sont 
présentées avec brio et richesse de détails, avec un soin particulier dans la mise en évidence des incompatibilités 
formelles entre ces deux théories qui ont fait l’histoire des sciences au XXe siècle. L’auteur se livre ici à des 
considérations très personnelles sur la physique moderne, avec une grande honnêteté intellectuelle et des 
arguments très bien construits. Il donne sa vision des évolutions nécessaires aux théories les plus actuelles, pour 
arriver un jour au Graal de l’unifi cation des interactions de la nature. À titre d’exemple, il ne cache pas son 
aversion pour la théorie des cordes, même s’il en reconnaît les mérites. 

Ce livre constitue donc un compendium de qualité rare qui peut donner envie au débutant de s’aventurer 
dans les arcanes de la physique et, en même temps, il alimente les réfl exions des spécialistes. 

Stefano Panebianco
C.E.A.�Saclay,�IRFU/Service�de�Physique�Nucléaire
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fascinant qui nous emmène dans les secrets les plus profonds et parfois méconnus de la physique des deux infi nis
(microscopique et macroscopique). 

intégral à l’algèbre linéaire et à la théorie des groupes, sous un angle parfois inédit qui fait appel aux descriptions 
géométriques. On y retrouve des concepts familiers (d’autres moins !) éclairés d’une lumière inattendue, qui 
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présentées
formelles entre ces deux théories qui ont fait l’histoire des sciences au XX

La SOCIÉTÉ FRANÇAISE de PHYSIQUE 
sur le SALON MESURExpoVISION 

1, 2 et 3 juin 2010 
Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7.1 

Journées de conférences 
■ Mesures, lasers et applications : mercredi 2 juin, de 9 h 30 à 17 h 30 
■ Les nanosciences, un vivier à valoriser : jeudi 3 juin, de 9 h 30 à 12 h 30 

Cérémonies de remise de prix 
■ Prix Yves Rocard (transfert de technologie) de la SFP : mardi 1er juin, à 16 h 00 
■ Prix Jeune chercheur Daniel Guinier de la SFP : mercredi 2 juin, à 16 h 00 
■ Prix d’instrumentation de la division de chimie-physique de la SCF et de la SFP : jeudi 3 juin, à 15 h 00 

www.mesurexpovision.com
www.sfpnet.fr




